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GEL OPHTALMIQUE
• OCIGEL
• eyeDro
• Viscophta 10

COLORATION TISSULAIRE  
• viewILM
• TWIN

GAZ POUR TAMPONNEMENT INTRA-OCULAIRE
• GOT Multi SF6
• GOT Multi C2F6
• GOT Multi C3F8

PERFLUOROCARBONES
• HPF8 
• HPF10

HUILES DE SILICONE 
• RS-OIL ECS 2000
• RS-OIL ECS 1000
• RS-OIL ECS 5000
• RS-OIL ECS 1300
• RS-OIL ECS 5700

ACCESSOIRES
• Pack huile de silicone, injection automatique
• Raccordements aux systèmes de vitrectomie 

SYSTÈMES BACKFLUSH
• Backflsuh extensible embout souple FlexTip™
• Canules Backflush embout brosse FlexTip™ Brush
• Canules FlexTip™
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CANULES DUAL BORE
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• Lignes d’infusion séparées suturables
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• Manche système Backflush
• Système Backflush complet 
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• Nano canule
• Canules extensibles PolyTip®
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DIVERS
• Canules coniques PolyTip®
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OCIGEL
GEL OPHTALMIQUE UTILISATION UNIQUEMENT EN CABINETGEL OPHTALMIQUE

DESCRIPTION

OCIGEL est un gel transparent, contenant du Carbopol 980 à 
0.45% (p/V) et du propylène glycol à 1.92% (p/V) dans de l’eau 
purifiée. Sans conservateur et à haute tolérance oculaire, 
OCIGEL est conçu pour être l’interface stérile avec les 
instruments de diagnostic oculaire par contact. Il offre une 
grande stabilité sur les lentilles de contact pour le diagnostic et 
la thérapie au laser.

OCIGEL est destiné aux consultations externes. Caractérisé 
par une application simple sans bulles d’air et un retrait facile 
après utilisation, OCIGEL n’est pas cytotoxique conformément 
à la norme ISO 10993-5 pour garantir une sécurité maximale.

CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

OsmOLaLIté 265 - 320 mOsm/kg

vIsCOsIté 66 - 100 Pa*s

pErmanEnCE sur LEntILLE › 30 min

tEst dE CytOtOxICIté Non cytotoxique selon EN ISO 10993-5

stOCkaGE Température ambiante

COnsErvatIOn 30 mois

CLassE dE dIspOsItIf médICaL I Stérile

INDICATIONS
• Gonioscopie, diagnostic oculaire 

par contact, thérapie laser, 
exploration du fond d’œil.

référEnCE nOm CIbLE COndItIOnnEmEnt vOLumE

0CI 001 OCIGEL Cornée pack de 10 unidoses 3 ml

0CI 002 OCIGEL Cornée pack de 50 unidoses 3 ml
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Conçu pour garantir une sécurité maximale des 
patients, OCIGEL est disponible en conditionne-
ment de 10 ou 50 unidoses stériles pratiques.

EMBALLAGE INNOVANT

OCIGEL est transparent et sans bulles 
pour garantir une absence totale de 
distorsion lors des examens de diagnostic 
et de traitement laser. 

HAUTE TRANSPARENCE OPTIQUE

OCIGEL a une viscosité calibrée et permet 
un couplage lentille-surface oculaire stable 
pour simplifier les opérations de routine. 

COUPLAGE PARFAIT DE L’OBJECTIF

Conçu pour offrir une sécurité maximale, 
en plus d’être sans conservateur, OCIGEL 
n’est pas cytotoxique, conformément à la 
norme ISO 10993-5. 

BIOCOMPATIBLE

OCIGEL est un dispositif médical de classe Is. Fabricant : AL.CHI.MI.A. S.r.l. / Distributeur : Ophta-France. / Organisme notifié : Eurofins Product Testing Italy 
S.r.l. / CE 0477. Ces informations sont à destination des professionnels de santé. Pour un bon usage du produit, merci de vous reporter à la notice d’utilisation.
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eyeDRO
DESCRIPTION

eyeDRO est un mélange avancé de polysaccharides pour une 
hydratation stable et durable de la surface cornéenne et une 
protection efficace de l’épithélium cornéen pendant la chirurgie.

• 2.3 % d’hydroxypropylcellulose
• 0.1 % de gomme de xanthane
• 0.05 % de carraghénane
• Chlorure de sodium
• Phosphate de sodium monobasique
• Phosphate de sodium bibasique

COMPOSITION

référEnCE nOm désIGnatIOn CIbLE COndItIOnnEmEnt

EDO 001 eyeDRO Gel polymérique triphasique Cornée 10 unidoses de 2 ml

CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

aCtIvIté hydrOGénIOnIquE (ph) 7.10 - 7.50 unités de pH

OsmOLaLIté 275 – 315 mOsm/kg

fOrmE Liquide

INDICATIONS

• Hydratation et protection de la surface 
cornéenne en chirurgie ophtalmique 
et en ophtalmologie.

GEL OPHTALMIQUE

L’application de eyeDRO pendant 
la chirurgie vitréo-rétinienne 
fournit une clarté optique et un 
grossissement allant jusqu’à 15% 
des structures sous-jacentes, ainsi 
qu’un support stable de la lentille.

eyeDRO est un dispositif médical de classe IIa. Fabricant : AL.CHI.MI.A. S.r.l. / Distributeur : Ophta-France. / 
Organisme notifié : Eurofins Product Testing Italy S.r.l /  CE 0477. Ces informations sont à destination des professionnels de santé. 
Pour un bon usage du produit, merci de vous reporter à la notice d’utilisation.
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CARACTÉRISTIQUES

prOprIétés

• Assure une bonne protection endothéliale grâce à sa visco-adhésion
• Facile à injecter puis à retirer en fin de chirurgie
• Bonne transparence

stOCkaGE
• Température ambiante (entre 2°C et 25°C), à l’abri de la lumière
• Conservation 3 ans

COndItIOnnEmEnt
• Seringue stérile, pré-remplie, à usage unique
• 1 seringue par boîte

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

hydrOxyprOpyLmEthyLCELLuLOsE 2.4 %

vIsCOsIté  6,000 - 8,000 mPas 

OsmOLaLIté 270 – 400 mOsm/kg

ph 6.8 - 7.5

vOLumE 2.0 ml

hydrOxyprOpyLmEthyLCELLuLOsE 24.00 mg

sOdIum ChLOrIdE  6.40 mg

pOtassIum ChLOrIdE 0.75 mg

CaLCIum ChLOrIdE 2h2O 0.48 mg

maGnEsIum ChLOrIdE 6h2O 0.30 mg

sOdIum aCEtatE 3h2O 3.90 mg

sOdIum CItratE 2h2O 1.70 mg

Eau pOur InjECtIOn q.s.

COMPOSITION

GEL OPHTALMIQUE

Viscophta 10

Viscophta10 est un dispositif médical de classe IIa. Fabricant : ALBOMED GmbH / Distributeur : Ophta-France. / Organisme notifié : mdc medical device certification 
GmbH / CE 0483. Ces informations sont à destination des professionnels de santé. Pour un bon usage du produit, merci de vous reporter à la notice d’utilisation.
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viewILM
DESCRIPTION

viewILM est une solution physiologique de blulife 
(C48H50N3NaO7S) à 0.03% avec agent épaississant, conditionnée 
en seringue préremplie de 0.7 ml.

viewILM est un agent de coloration réversible de la membrane 
limitante interne (ILM).

Le produit garantit une coloration rapide et efficace des tissus, 
sans risque pour le patient. Il contient un agent épaississant qui 
améliore le contact entre le colorant et les tissus, permettant 
ainsi une visualisation claire des membranes rétiniennes de la 
membrane limitante interne. En outre, il simplifie la chirurgie, 
rendant superflu l’échange fluide / air habituellement effectué 
avant l’injection de colorant.

INDICATIONS

viewILM est utilisé pour :

• la coloration réversible de la limitante interne 
(ILM) lors de la chirurgie vitréo-rétinienne.

• Blulife (C48H50N3NaO7S)
• Agent épaississant
• Sodium chloride
• Sodium phosphate monobasic
• Sodium phosphate bibasic
• Eau pour injection

COMPOSITION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT

COnCEntratIOn 0.027 - 0.03% w/v C48H50N3NaO7S

OsmOLaLIté 270 – 330 mOsm/kg

référEnCE paCkaGInG quantIté vOLumE

RMB 003-00 Seringue 6 0,7 ml

COLORATION TISSULAIRE

viewILM est un dispositif médical de classe IIa. Fabricant : AL.CHI.MI.A. S.r.l. / Distributeur : Ophta-France. / Organisme notifié : 
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. /  CE 0477. Ces informations sont à destination des professionnels de santé. Pour un bon usage 
du produit, merci de vous reporter à la notice d’utilisation.
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TWIN
DESCRIPTION

TWIN est une solution physiologique de bleu de trypan à 0.18% 
et de blulife (C48H50N3NaO7S) à 0.03% avec agent épaississant, 
conditionnée en seringue préremplie de 0.7 ml.

TWIN est un agent de coloration réversible des membranes 
rétiniennes et de la membrane limitante interne (ILM).

Le produit garantit une coloration rapide et efficace des tissus, 
sans risque pour le patient. Il contient un agent épaississant qui 
améliore le contact entre le colorant et les tissus, permettant 
ainsi une visualisation claire des membranes rétiniennes de la 
membrane limitante interne. En outre, il simplifie la chirurgie, 
rendant superflu l’échange fluide / air habituellement effectué 
avant l’injection de colorant.

INDICATIONS

TWIN est utilisé pour :

• Des interventions chirurgicales du segment 
postérieur de l’œil pour coloration des membranes 
rétiniennes et de la limitante interne (ILM)

• Des chirurgies du trou maculaire
• La libération de tractions vitréo-maculaires

• Bleu de trypan
• Blulife (C48H50N3NaO7S)
• Agent épaississant
• Sodium chloride
• Sodium phosphate monobasic
• Sodium phosphate bibasic
• Eau pour injection

COMPOSITION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

COnCEntratIOn 0.162 - 0.198% w/v bleu de trypan
0.027 - 0.03% w/v C48H50N3NaO7S

OsmOLaLIté 270 à 330 mOsm/kg

COLORATION TISSULAIRE

CONDITIONNEMENT

référEnCE paCkaGInG quantIté vOLumE

RMB 004-00 Seringue 6 0,7 ml

TWIN est un dispositif médical de classe IIa. Fabricant : AL.CHI.MI.A. S.r.l. / Distributeur : Ophta-France. / Organisme notifié : Eurofins Product Testing Italy 
S.r.l. / CE 0477. Ces informations sont à destination des professionnels de santé. Pour un bon usage du produit, merci de vous reporter à la notice d’utilisation.
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DESCRIPTION

GOT Multi SF6 est de l’hexafluorure de soufre pur, d’un volume 
de 75 ml, conditionné dans une bonbonne d’aluminium, destiné 
au tamponnement interne de la rétine.

La bonbonne spéciale de 75 ml contient un sachet multicouche 
qui permet de résister aux variations de pression, assurant 
l’expédition par voie aérienne sans aucun problème ou limitation.

Le set stérile à usage unique contient une bonbonne de gaz + 
un ensemble d’injection de gaz composé d’une seringue pré-
assemblée avec un filtre de stérilisation de 0.2 μm, une aiguille 
30G et un bracelet pour le patient.

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm quantIté vOLumE

GOT 007-00 GOT Multi SF6 pure sulfur hexafluoride 1 75 ml

INDICATIONS

GOT Multi SF6 est utilisé pour un tamponnement long terme 
après une procédure chirurgicale pour décollement de rétine 
sévère et en particulier :

• Décollement de rétine avec déchirure géante
• Décollement de rétine avec prolifération vitréo-

rétinienne (PVR)
• Décollement de rétine en cas de rétinopathie 

diabétique proliférante (RDP)
• Décollement de rétine traumatique
• Chirurgie du trou maculaire

• Hexafluorure de soufre pur 100%
• Pureté > 99%
• Forme : gaz

COMPOSITION

Chaque pack contient :
1 bouteille de gaz + 1 kit d’injection de gaz + 1 aiguille et 1 bracelet patient.

tEmps dE tampOnnEmEnt
10 - 14 
jours

COnCEntratIOn nOn ExpansIbLE 20 %

vOLumE dE Gaz 10 ml

vOLumE d’aIr 40 ml

vOLumE tOtaL 50 ml

GOT Multi SF6
GAZ POUR TAMPONNEMENT INTRAOCULAIRE
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DESCRIPTION

GOT Multi C2F6 est de l’hexafluoroéthane pur, d’un volume de 
75 ml, conditionné dans  une bonbonne d’aluminium, destiné au 
tamponnement interne de la rétine.

La bonbonne spéciale de 75 ml contient un sachet multicouche 
qui permet de résister aux variations de pression, assurant 
l’expédition par voie aérienne sans aucun problème ou limitation.

Le set stérile à usage unique contient une bonbonne de gaz + 
un ensemble d’injection de gaz composé d’une seringue pré-
assemblée avec un filtre de stérilisation de 0.2 μm, une aiguille 
30G et un bracelet pour le patient.

INDICATIONS

GOT Multi C2F6 est utilisé pour un tamponnement long terme 
après une procédure chirurgicale pour décollement de rétine 
sévère et en particulier :

• Décollement de rétine avec déchirure géante
• Décollement de rétine avec prolifération vitréo-

rétinienne (PVR)
• Décollement de rétine en cas de rétinopathie 

diabétique proliférante (RDP)
• Décollement de rétine traumatique
• Chirurgie du trou maculaire

• Hexafluoroéthane pur 100%
• Pureté > 99%
• Forme : gaz

COMPOSITION

GOT Multi C2F6
GAZ POUR TAMPONNEMENT INTRAOCULAIRE

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm quantIté vOLumE

GOT 008-00 GOT Multi C2F6 pure hexafluoroethane 1 75 ml

Chaque pack contient :
1 bouteille de gaz + 1 kit d’injection de gaz + 1 aiguille et 1 bracelet patient.

tEmps dE tampOnnEmEnt
30 - 40 
jours

COnCEntratIOn nOn ExpansIbLE 16 %

vOLumE dE Gaz 8 ml

vOLumE d’aIr 42 ml

vOLumE tOtaL 50 ml
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DESCRIPTION

GOT Multi C3F8 est de l’octafluoropropane pur, d’un volume de 
75 ml, conditionné dans  une bonbonne d’aluminium, destiné au 
tamponnement interne de la rétine.

La bonbonne spéciale de 75 ml contient un sachet multicouche 
qui permet de résister aux variations de pression, assurant 
l’expédition par voie aérienne sans aucun problème ou limitation.

Le set stérile à usage unique contient une bonbonne de gaz + 
un ensemble d’injection de gaz composé d’une seringue pré-
assemblée avec un filtre de stérilisation de 0.2 μm, une aiguille 
30G et un bracelet pour le patient.

INDICATIONS

GOT Multi C3F8 est utilisé pour un tamponnement long terme 
après une procédure chirurgicale pour décollement de rétine 
sévère et en particulier :

• Décollement de rétine avec déchirure géante
• Décollement de rétine avec prolifération vitréo-

rétinienne (PVR)
• Décollement de rétine en cas de rétinopathie 

diabétique proliférante (RDP)
• Décollement de rétine traumatique
• Chirurgie du trou maculaire

• Octafluoropropane pur 100%
• Pureté > 99%
• Forme : gaz

COMPOSITION

GOT Multi C3F8
GAZ POUR TAMPONNEMENT INTRAOCULAIRE

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm quantIté vOLumE

GOT 009-00 GOT Multi C3F8 pure octafluoropropane 1 75 ml

Chaque pack contient :
1 bouteille de gaz + 1 kit d’injection de gaz + 1 aiguille et 1 bracelet patient.

tEmps dE tampOnnEmEnt
42 - 65 
jours

COnCEntratIOn nOn ExpansIbLE 12 %

vOLumE dE Gaz 6 ml

vOLumE d’aIr 44 ml

vOLumE tOtaL 50 ml



13

DESCRIPTION

HPF8 est un perfluorooctane de haute pureté, disponible en 5 ml ou 
7 ml, stérile et apyrogène. Le produit est disponible conditionné dans 
une seringue en verre pré-remplie ou dans un flacon.

HPF8 est utilisé pendant l’intervention chirurgicale pour stabiliser 
la rétine détachée. Le produit permet une visualisation claire de 
l’interface perfluorocarbone / humeur aqueuse, une vaporisation et 
une élimination rapides de tout résidu et une injection et un retrait 
faciles du produit.

INDICATIONS

• Réapplication peropératoire de la rétine décollée

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

HPF 019-00 HPF8 perfluorooctane Seringue 1 5 ml

HPF 020-00 HPF8 perfluorooctane Seringue 1 7 ml

HPF 001-00 HPF8 perfluorooctane Flacon 1 5 ml

HPF 002-00 HPF8 perfluorooctane Flacon 1 7 ml

• Perfluorooctane fluoré 100%
• Pureté ≥ 99%
• forme : liquide

COMPOSITIONPROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

pOIds mOLéCuLaIrE 438 g/mol

dEnsIté (20°C - 25°C) 1.76 - 1.733 kg/l

IndICE dE réfraCtIOn à 20°C 1.29

pOInt d’ébuLLItIOn 110°C

tEnsIOn dE vapEur 56 mm Hg

HPF8
PERFLUOROCARBONE
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DESCRIPTION

HPF10 est une perfluorodécaline de haute pureté, disponible en 5 ml 
ou 7 ml, stérile et apyrogène. Le produit est disponible conditionné 
dans une seringue pré-remplie ou dans un flacon.

HPF10 est utilisé pendant l’intervention chirurgicale pour stabiliser 
la rétine détachée. Le produit permet une libération sûre de l’énergie 
laser et une réduction de la formation de bulles.

• Perfluorodécaline fluorée 100%
• Pureté ≥ 95%
• forme : liquide

COMPOSITION

PERFLUOROCARBONE

HPF10

INDICATIONS

• Réapplication peropératoire de la rétine décollée

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

HPF 021-00 PF10 perfluordécaline Seringue 1 5 ml

HPF 022-00 PF10 perfluordécaline Seringue 1 7 ml

HPF 003-00 PF10 perfluordécaline Flacon 1 5 ml

HPF 004-00 PF10 perfluordécaline Flacon 1 7 ml

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

pOIds mOLéCuLaIrE 462 g/mol

dEnsIté (20°C - 25°C) 1.94 - 1.917 kg/l

IndICE dE réfraCtIOn à 20°C 1.31

pOInt d’ébuLLItIOn 140°C

tEnsIOn dE vapEur 13 mm Hg
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DESCRIPTION

RS-OIL ECS 2000 est une huile de silicone hautement purifiée 
(100% polydimethylsiloxane pur), stérile et apyrogène, destiné au 
tamponnement intraoculaire prolongé de la rétine. Le produit est 
disponible dans une seringue pré-remplie de 10 ml.

La seringue prête à l’emploi est constituée d’un matériau plastique 
inerte et compatible avec l’huile de silicone pour augmenter la 
sécurité du patient en réduisant le risque de rupture lors de la 
manipulation ou de la chirurgie.

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

RSO 013-00 RS-OIL 2000 cS Seringue 1 10 ml

• 100% d’huile de silicone 
(100% polydiméthylsiloxane)

• Forme : fluide

COMPOSITION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

vIsCOsIté (25°C) 1900 - 2100 cSt

pOIds spéCIfIquE (25°C) 0.967 - 0.975

IndICE dE réfraCtIOn (25°C) 1.40

IndICE d’aCIdIté < 0.15 ml NaOH 0.01 N

métaux LOurds < 5 ppm

COmpOsés phénOLIquEs < 0.20 (250 – 270 nm)

EndOtOxInEs baCtérIEnnEs < 0.5 EU/ml

vOLatILIté (10G / 24h / 150°C) < 0.10% p/p

RS-OIL ECS 2000
HUILE DE SILICONE
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DESCRIPTION

RS-OIL ECS 1000 est une huile de silicone hautement purifiée 
(100% polydimethylsiloxane pur), stérile et apyrogène, destiné 
au tamponnement intraoculaire prolongé de la rétine. Le produit 
est disponible dans une seringue pré-remplie de 10 ml.

La seringue prête à l’emploi est constituée d’un matériau 
plastique inerte et compatible avec l’huile de silicone pour 
augmenter la sécurité du patient en réduisant le risque de 
rupture lors de la manipulation ou de la chirurgie.

• 100% d’huile de silicone 
(100% polydiméthylsiloxane)

• Forme : fluide

COMPOSITION

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

RS-OIL ECS 1000
HUILE DE SILICONE

vIsCOsIté (25°C) 950 - 1050 cSt

pOIds spéCIfIquE (25°C) 0.967 - 0.975

IndICE dE réfraCtIOn (25°C) 1.40

IndICE d’aCIdIté < 0.15 ml NaOH 0.01 N

métaux LOurds < 5 ppm

COmpOsés phénOLIquEs < 0.20 (250 – 270 nm)

EndOtOxInEs baCtérIEnnEs < 0.5 EU/ml

vOLatILIté (10G / 24h / 150°C) < 0.10% p/p

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

RSO 006-00 RS-OIL 1000 cS Seringue 1 10 ml

CONDITIONNEMENT
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DESCRIPTION

RS-OIL ECS 5000 est une huile de silicone hautement purifiée 
(100% polydimethylsiloxane pur), stérile et apyrogène, destiné 
au tamponnement intraoculaire prolongé de la rétine. Le produit 
est disponible dans une seringue pré-remplie de 10 ml.

La seringue prête à l’emploi est constituée d’un matériau 
plastique inerte et compatible avec l’huile de silicone pour 
augmenter la sécurité du patient en réduisant le risque de 
rupture lors de la manipulation ou de la chirurgie.

• 100% d’huile de silicone 
(100% polydiméthylsiloxane)

• Forme : fluide

COMPOSITION

RS-OIL ECS 5000

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

vIsCOsIté (25°C) 4750 - 5250 cSt

pOIds spéCIfIquE (25°C) 0.967 - 0.975

IndICE dE réfraCtIOn (25°C) 1.40

IndICE d’aCIdIté < 0.15 ml NaOH 0.01 N

métaux LOurds < 5 ppm

COmpOsés phénOLIquEs < 0.20 (250 – 270 nm)

EndOtOxInEs baCtérIEnnEs < 0.5 EU/ml

vOLatILIté (10G / 24h / 150°C) < 0.10% p/p

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

RSO 007-00 RS-OIL 5000 cS Seringue 1 10 ml

CONDITIONNEMENT

HUILE DE SILICONE
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DESCRIPTION

RS-OIL ECS 1300 est une huile de silicone hautement purifiée 
(100% polydimethylsiloxane pur), stérile et apyrogène, destiné 
au tamponnement intraoculaire prolongé de la rétine. Le produit 
est disponible dans une seringue pré-remplie de 10 ml.

La seringue prête à l’emploi est constituée d’un matériau 
plastique inerte et compatible avec l’huile de silicone pour 
augmenter la sécurité du patient en réduisant le risque de 
rupture lors de la manipulation ou de la chirurgie.

• 100% d’huile de silicone 
(100% polydiméthylsiloxane)

• Forme : fluide

COMPOSITION

RS-OIL ECS 1300

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

vIsCOsIté (25°C) 1235 - 1365 cSt

pOIds spéCIfIquE (25°C) 0.967 - 0.975

IndICE dE réfraCtIOn (25°C) 1.40

IndICE d’aCIdIté < 0.15 ml NaOH 0.01 N

métaux LOurds < 5 ppm

COmpOsés phénOLIquEs < 0.20 (250 – 270 nm)

EndOtOxInEs baCtérIEnnEs < 0.5 EU/ml

vOLatILIté (10G / 24h / 150°C) < 0.10% p/p

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

RSO 010-00 RS-OIL 1300 cS Seringue 1 10 ml

CONDITIONNEMENT

HUILE DE SILICONE
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DESCRIPTION

RS-OIL ECS 5700 est une huile de silicone hautement purifiée 
(100% polydimethylsiloxane pur), stérile et apyrogène, destiné 
au tamponnement intraoculaire prolongé de la rétine. Le produit 
est disponible dans une seringue pré-remplie de 10 ml.

La seringue prête à l’emploi est constituée d’un matériau 
plastique inerte et compatible avec l’huile de silicone pour 
augmenter la sécurité du patient en réduisant le risque de 
rupture lors de la manipulation ou de la chirurgie.

• 100% d’huile de silicone 
(100% polydiméthylsiloxane)

• Forme : fluide

COMPOSITION

RS-OIL ECS 5700

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

vIsCOsIté (25°C) 5475 - 5985 cSt

pOIds spéCIfIquE (25°C) 0.967 - 0.975

IndICE dE réfraCtIOn (25°C) 1.40

IndICE d’aCIdIté < 0.15 ml NaOH 0.01 N

métaux LOurds < 5 ppm

COmpOsés phénOLIquEs < 0.20 (250 – 270 nm)

EndOtOxInEs baCtérIEnnEs < 0.5 EU/ml

vOLatILIté (10G / 24h / 150°C) < 0.10% p/p

référEnCE nOm paCkaGInG quantIté vOLumE

RSO 011-00 RS-OIL 5700 cS Seringue 1 10 ml

CONDITIONNEMENT

HUILE DE SILICONE
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systèmEs dE vItrECtOmIE

ACCURUS®,
CONSTELLATION®,  

EVA, ASSOCIATE® 2500

MILLENIUMTM,
STELLARIS® PC

ORBIT, OS3, OS4, PHAROTM, 
R-EVOLUTION

vIsCOsIté dE L’huILE dE 
sILICOnE En sErInGuE 

(Cs)

1000 SOP 001 SOP 002 SOP 005

1300 SOP 009 SOP 012 SOP 015

2000 SOP 010 SOP 013 SOP 016

5000 SOP 003 SOP 004 SOP 006

5700 SOP 011 SOP 014 SOP 017

*Adaptateur (ACC-001) **Adaptateur (ACC-002)

DESCRIPTION

Le SOP (Silicone Oil Pack), comprend une huile de silicone hautement purifiée (100% polydimethylsiloxane
pur), 1.000 cS, 1.300 cS, 2.000 cS, 5.000 cS ou 5.700 cS, stérile et apyrogène, emballée dans une seringue
pré-remplie de 10 ml, destinée au tamponnement introaculaire prolongé de la rétine.
Le produit garantit un tamponnement stable au fil du temps et une réduction de l’incidence de complications.
La seringue prête à l’emploi et constituée d’un matériau plastique inerte et compatible avec l’huile de silicone 
se connecte à différents systèmes de vitrectomie grâce au tube de raccordement et augmente la sécurité du 
patient, en réduisant le risque de rupture lors de la manipulation ou de la chirurgie.

Vous pouvez former le pack le mieux adapté à vos besoins en choisissant l’huile de silicone RS-OIL ECS 
à la viscosité préférée et le tube compatible avec votre système de vitrectomie :

Pack huile de silicone, injection automatique
ACCESSOIRES

PACKS INJECTION 
AUTOMATIQUE
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DESCRIPTION

ECT est un tube de raccordement compatible
avec les systèmes de vitrectomie suivants :

• LUER (PREMIERE, ANTARES, HARMONY VF, PENTHASIS)

• MILLENNIUM™

• STELLARIS® PC

• ACCURUS®

• CONSTELLATION®

• ASSOCIATE® 2500

• ORBIT OS3, OS4

• PHARO™

• R-EVOLUTION

CONDITIONNEMENT

référEnCE nOm quantIté

ECT 002-00 MilleniumTM, STELLARIS® PC connexion 1

ECT 003-00 ACCURUS®, Constellation®, Associate® 2500 connexion, Eva 1

ECT 004-00 ORBIT, OS3, OS4, PHAROTM, R-Evolution connexion 1

ACCESSOIRESRaccordements aux systèmes
de vitrectomie
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CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Systèmes Backflush

BACKFLUSH EXTENSIBLE EMBOUT SOUPLE FLEXTIP™ 

Les backflush extensibles FlexTip™ ont des embouts souples et flexibles qui peuvent être entièrement rétractés 
pour un passage facile à travers les trocarts. L’extrêmité souple peut être allongée jusqu’à 7 mm de longueur. Le 
réservoir coulissant en silicone permet le reflux même lorsqu’il est complètement déployé. Le bouchon amovible 
permet une utilisation avec une aspiration active ou passive. Ce produit est idéal pour le drainage sous-rétinien.

référEnCE nOm

3299 Extendable FlexTip™ Cannula 23 g

3298 Extendable FlexTip™ Cannula 25 g

CANULES BACKFLUSH EMBOUT BROSSE FLEXTIP™ BRUSH

Les canules embout brosse FlexTip™ ont un embout 
en silicone souple qui permet un brossage et une 
manipulation en douceur de la rétine, notamment 
pour éliminer le sang de la surface de la rétine.

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3215 FlexTip™ Brush 20 g Canule 20 g x 32 mm avec embout brosse 1 mm

3232 FlexTip™ Brush 23 g Canule 23 g x 32 mm avec embout brosse 0.75 mm

3222 FlexTip™ Brush 25 g Canule 25 g x 32 mm avec embout brosse 0.75 mm

3264 FlexTip™ Brush 27 g Canule 27 g x 32 mm avec embout brosse 0.75 mm

Backflush extensible embout brosse FlexTip™ Brush
La backflush extensible FlexTip™ a un embout en silicone 
souple qui peut être entièrement rétracté pour un passage 
facile à travers les trocarts. Il peut être étendu jusqu’à 
1.5 mm de longueur. Le bouchon amovible permet une 
utilisation avec une aspiration active ou passive.

référEnCE nOm

3508 Extendable FlexTip™ Brush 25 g

Embout brosse FlexTip™

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Canules à embout silicone

CANULES FLEXTIP™ (EMBOUT SILICONE) 

Les canules FlexTip™ ont des embouts en silicone souples à haut débit, permettant un accès en douceur à 
la rétine pour le drainage depuis la surface ou l’espace sous-rétinien. Les canules XL offrent une longueur 
totale accrue pour un accès plus facile chez les patients présentant une myopie élevée ou des yeux longs. 
Le bouchon amovible Luer Lock permet une utilisation avec une aspiration active ou passive.

Longueur standard

32 mm

Longueur XL

36 mm

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3238 FlexTip™ Cannula 20 g (1 mm) Canule de 20 g x 32 mm avec embout silicone 1 mm

3211 FlexTip™ Cannula 20 g (6 mm) Canule de 20 g x 32 mm avec embout silicone 6 mm

3208 FlexTip™ Cannula XL 20 g (3 mm) Canule de 20 g x 36 mm avec embout silicone 3 mm

3252 FlexTip™ Cannula 23 g (0.75 mm) Canule de 23 g x 32 mm avec embout silicone 0.75 mm

3230 FlexTip™ Cannula 23 g (1 mm) Canule de 23 g x 32 mm avec embout silicone 1 mm

3231 FlexTip™ Cannula 23 g (3 mm) Canule de 23 g x 32 mm avec embout silicone 3 mm

3242 FlexTip™ Cannula 23 g (5 mm) Canule de 23 g x 32 mm avec embout silicone 5 mm

3209 FlexTip™ Cannula XL 23 g (3 mm) Canule de 23 g x 36 mm avec embout silicone 3 mm

3251 FlexTip™ Cannula 25 g (0.75 mm) Canule de 25 g x 32 mm avec embout silicone 0.75 mm

3221 FlexTip™ Cannula 25 g (1 mm) Canule de 25 g x 32 mm avec embout silicone 1 mm

3220 FlexTip™ Cannula 25 g (3 mm) Canule de 25 g x 32 mm avec embout silicone 3 mm

3224 FlexTip™ Cannula 25 g (5 mm) Canule de 25 g x 32 mm avec embout silicone 5 mm

3210 FlexTip™ Cannula XL 25 g (3 mm) Canule de 25 g x 36 mm avec embout silicone 3 mm

3260 FlexTip™ Cannula 27 g (0.75 mm) Canule de 27 g x 32 mm avec embout silicone 0.75 mm

3258 FlexTip™ Cannula 27 g (1 mm) Canule de 27 g x 32 mm avec embout silicone 1 mm

L’embout en silicone 
court de 0.75 mm per-
met un passage facile à 
travers les trocarts val-
vés pour le drainage à 
la surface de la rétine. 
Les embouts en silicone 
plus longs de 3 mm et 
5 mm sont idéaux pour 
le drainage du liquide 
sous-rétinien accessible 
par une déchirure ou 
une rupture existante.

0.75 mm

1 mm

3 mm5 mm

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
®
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Canules DualBore (double courant)

Les canules MedOne DualBore sont conçues pour l’injection de liquide à forte densité tel que
les perfluorocarbones (PFCL), tout en permettant une sortie simultanée du BSS pour un contrôle
de la pression intraoculaire. 

référEnCE nOm

3423 DualBore SideFlo® Cannula 23 g

3425 DualBore SideFlo® Cannula 25 g

3427 DualBore SideFlo® Cannula 27 g

CANULES DUALBORE SIDEFLO® 

La canule MedOne DualBore SideFlo® est 
optimisée pour l’injection de perfluorocarbones 
(PFCL). Elle est conçue pour augmenter la 
sécurité en utilisant un orifice latéral pour 
l’injection des PFCL, ce qui réduit la possibilité 
de lésions rétiniennes par le jet direct du PFCL.
Plusieurs orifices de sortie doublent le débit 
de sortie du BSS pour une décompression 
plus rapide pendant l’injection. L’extérieur 
entièrement métallique permet un passage 
facile à travers les trocarts.

BSS

BSS

BSS

BSS

PFCL

CANULES DUALBORE 

La canule double courant simple MedOne est 
prévue  pour l’injection de liquide lourd tel que 
les perfluorocarbones (PFCL).

référEnCE nOm

3237 DualBore Cannula 20 g

3239 DualBore Cannula 23 g

3240 DualBore Cannula 25 g

BS
S

BS
S

PFCL

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Canules à embout mousse

Les canules à embout mousse ont une paroi mince et sont destinées à l’injection ou à l’aspiration. 
Les canules XL offrent une longueur totale accrue pour un accès plus facile chez les patients 
présentant une myopie élevée ou des yeux longs. La paroi mince permet un débit élevé. Le verrou 
Luer Lock permet une connexion facile et sécurisé.

Longueur standard

32 mm

Longueur XL

36 mm

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3214 Cannula 20 g 20 g x 32 mm

3205 Cannula XL 20 g 20 g x 36 mm

3234 Cannula 23 g 23 g x 32 mm

3206 Cannula XL 23 g 23 g x 36 mm

3225 Cannula 25 g 25 g x 32 mm

3207 Cannula XL 25 g 25 g x 36 mm

3257 Cannula 27 g 27 g x 32 mm

LIGNES D’INFUSION SÉPARÉES
SUTURABLES

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3202 Infusion Cannula 20 g (4 mm) Tube en silicone de 25 cm / 4 mm

3203 Infusion Cannula 20 g (6 mm) Tube en silicone de 25 cm / 6 mm

4 mm

6 mm

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
®
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Canules d’injection d’huile de silicone

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3235 VFI Cannula 23 g 23 g x 2 mm

3226 VFI Cannula 25 g 25 g x 2 mm

3273 VFI Cannula 27 g 27 g x 2 mm

3241 PolyTip® VFI Cannula 
23 g

La longueur de la 
canule de 10 mm offre 
une meilleure visua-
lisation de l’extrêmité 
pendant l’injection.

CANULES VFI 

Les canules MedOne VFI utilisent un tube à paroi extrêmement mince, permettant l’injection de fluides 
visqueux tels que l’huile de silicone. Le verrou Luer Lock permet une connexion facile et sécurisée 
à une seringue, un tube d’extension ou un système d’injection.

SET D’EXTRACTION D’HUILE [KAPRAN]

Le set d’extraction d’huile innovant de MedOne permet l’extraction de l’huile de silicone par une incision sans 
suture. Placez simplement le trocart en utilisant la technique standard. Poussez ensuite le tube en silicone inclus 
sur la canule de port de forme spéciale et aspirez l’huile à l’aide d’une seringue standard ou d’un système de pompe. 
Le capuchon fourni peut être utilisé pour aider à maintenir la PIO après l’élimination de l’huile.

Développé en coopération avec Ziya Kapran, MD.

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3300 23 g [Kapran] Set d’extraction huile de silicone

Canule PolyTip® VFI

Canule VFI

Canule de port de 23 g
de forme unique

Tube / connecteur Luer Lock

Bouchon pour aider à maintenir
la PIO après l’élimination de 
l’huile

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Tubulures d’injection d’huile de silicone

La tubulure d’injection d’huile de silicone VFI peut être insérée dans un trocart 
et restera stable via le raccord en silicone présent à l’extrémité. La fonction 
d’auto-rétention permet une chirurgie bimanuelle pendant l’injection de l’huile 
de silicone. La tubulure d’injection d’huile de silicone VFI peut être utilisée pour 
infuser à la fois du BSS ou de l’huile de silicone. Non compatible avec les trocarts 
valvés Alcon.

référEnCE nOm

3246 VFI Infusion Cannula 23 g

3245 VFI Infusion Cannula 25 g

3301 VFI Infusion Cannula 27 g

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3200 Viscous Fluid Cannula 20 g (4 mm) Ligne d’infusion renforcée de 16 cm avec pointe de 4 mm

3201 Viscous Fluid Cannula 20 g (6 mm) Ligne d’infusion renforcée de 16 cm avec pointe de 6 mm

4 mm

6 mm

LIGNES D’INFUSION RENFORCÉES POUR INJECTION DE SILICONE (SUTURABLE)

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Picks et Couteaux

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3229 MicroPick 23 g 23 g x 32 mm

3204 MicroPick 25 g 25 g x 32 mm

MICROPICKS

Les MicroPicks MedOne sont destinés à soulever le 
bord de l’ILM ou d’autres membranes rétiniennes. 
L’extrêmité est inclinée à 45°, à 0.5 mm de la pointe. 
Il peut être utilisé pour l’aspiration ou l’injection. Le 
verrou Luer Lock permet une connexion facile et 
sécurisée.

COUTEAUX MVR

L’architecture en diamant de la pointe 
de la lame assure une incision nette et 
précise. Le MVR 20 g (3266) crée une 
sclérotomie pour les instruments 20 g. 
Le MVR 23 g (3268 ou 3269) peut être 
utilisé pour créer des sclérotomies à 
utiliser avec des systèmes de trocard.

Pointe MicroPick

référEnCE nOm

3266 AdvantEdge® MVR Knife 20 g

3268 AdvantEdge® MVR Knife 23 g

3269 AdvantEdge® MVR Knife 23 g (Angled)

3272 AdvantEdge® MVR Knife 23 g (Narrow)

Couteau MVR (3272) 23 g
Conçu spécifiquement pour passer 
à travers un trocard de 23 g.

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Manche système Backflush

MANCHE SYSTÈME BACKFLUSH

Manche pouvant recevoir tout type de canule. 
Le bouchon amovible permet une utilisation avec une aspiration active ou passive.

référEnCE nOm

3228 Backflush Handle

SYSTÈME BACKFLUSH COMPLET (MANCHE ET CANULE)

Le bouchon amovible permet une utilisation avec une aspiration active ou passive.

référEnCE nOm

3286 Backflush Cannula 23 g

3290 Backflush FlexTip™ 23 g

3295 Backflush Cannula 25 g

3296 Backflush FlexTip™ 25 g

3276 Backflush Cannula 27 g

3278 Backflush FlexTip™ 27 g

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
®
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Canules sous-rétiniennes

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3233 PolyTip® Cannula 23 g / 38 g Canule de 23 g x 28 mm avec pointe de 38 g (0.12 mm) x 5 mm

3254 PolyTip® Cannula 23 g / 38 g Canule de 23 g x 28 mm avec pointe verte de 38 g (0.12 mm) x 2 mm

3219 PolyTip® Cannula 25 g / 38 g Canule de 25 g x 28 mm avec pointe de 38 g (0.12 mm) x 5 mm

3255 PolyTip® Cannula 25 g / 38 g Canule de 25 g x 28 mm avec pointe verte de 38 g (0.12 mm) x 2 mm

3259 PolyTip® Cannula 27 g / 38 g Canule de 27 g x 32 mm avec pointe de 38 g (0.12 mm) x 5 mm

3256 PolyTip® Cannula 27 g / 38 g Canule de 27 g x 32 mm avec pointe verte de 38 g (0.12 mm) x 2 mm

CANULES POLYTIP®

Les canules PolyTip® de 38 g sont 
suffisamment rigides pour pénétrer dans 
la rétine, éliminant ainsi le besoin de créer 
une rétinotomie séparée. Ces produits sont 
idéaux pour l’injection sous-rétinienne. Ils 
peuvent également être utilisés pour le 
drainage de fluide à faible volume, comme 
le drainage de PFCL sous-rétinien.

2mm

5mm

CANULE BISEAUTÉE MICROTIP

La micro canule a une pointe biseautée 
de 40 g (0,10 mm de diamètre). La canule 
métallique avec pointe biseautée permet une 
pénétration facile à travers la rétine pour une 
injection sous-rétinienne. La légère courbe 
à l’extrémité permet une grande visibilité de 
la pointe et un angle d’approche plus facile 
pour l’entrée dans l’espace sous-rétinien. 
Compatible avec les trocarts de 25 g.
Développé en coopération avec Kazuaki Kadonosono, 
MD, Yokohama, Japon

NANO CANULE

La nano canule est dotée 
d’une pointe biseautée de 48 g 
entièrement métallique pour une 
utilisation dans les procédures 
sous-rétiniennes, offrant une 
rigidité et une visibilité suffisantes 
pour faciliter l’entrée dans 
l’espace sous-rétinien ou les 
structures délicates. Compatible 
avec les trocarts de 25 g.

La pointe verte de 
2 mm permet un 
passage facile à 
travers les trocarts 
et une meilleure 
visibilité. 
Son extrémité 
plus courte est 
suffisamment rigide 
pour pénétrer dans 
la rétine, tandis que 
la pointe de 5 mm 
est plus flexible.

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3261 MicroTip Beveled Cannula 25 g / 40 g Canule 25 g x 28 mm avec pointe 40 g (0.10 mm) x 5 mm

3263 Nano Cannula 25 g / 48 g Canule de 25 g x 28 mm se rétrécissant à une pointe de 48 g (0.06 mm)

Image
agrandie

de la pointe

Image
agrandie

de la pointe

Les canules MedOne sous-rétiniennes PolyTip® sont équivalentes aux canules « 41 g » d’autres marques.

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Canules sous-rétiniennes (systèmes Backflush)

CANULES EXTENSIBLES POLYTIP®

Les canules extensibles PolyTip® comportent une 
pointe de 38 g qui peut être entièrement rétrac-
tée pour un passage facile à travers le trocart, 
puis rallongée jusqu’à 5 mm de longueur. La tubu-
lure plus courte réduit la perte de fluide d’injection 
Le volume d’amorçage est d’environ 0,1 ml.

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3248 Extendable PolyTip® Cannula 23 g / 38 g Canule de 23 g x 28 mm avec pointe de 38 g (0.12 mm)

3247 Extendable PolyTip® Cannula 25 g / 38 g Canule de 25 g x 28 mm avec pointe de 38 g (0.12 mm)

INJECTIONS SOUS-RÉTINIENNES

Kit d’injection MicroDose™
Le kit d’injection MedOne MicroDose™ s’adapte au kit d’injection VFI de votre machine de vitrectomie pour uti-
liser une seringue de 1 ml. Idéal pour les injections sous-rétiniennes à faible volume. Fixez simplement le kit 
à la tubulure d’injection VFI depuis la console de vitrectomie et placez une canule d’injection sous-rétinienne à 
l’extrêmité de la seringue. Le kit permet au chirurgien un contrôle complet de l’injection sous-rétinienne via la 
pédale de la console avec une perte de liquide minimale. Le kit comprend un adaptateur et une seringue. Le kit 
MicroDose™ peut être connecté à l’ensemble des kits d’injection VFI des systèmes Constellation®, Stellaris® et 
EVA®.

Constellation® est une marque commerciale d’Alcon Laboratories, Stellaris® est une marque commerciale de Valeant et EVA® est une 
marque commerciale de Dutch Ophthalmic.

Développé en coopération avec David M. Brown, MD, Houston, TX USA.

référEnCE nOm

3275 MicroDose™ Injection Kit

MicroDose ™ montré prêt à l’emploi.
Tubulure VFI et canule sous-rétinienne non incluses.

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Divers

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3218 PolyTip® Cannula 25g/31g Canule de 25 g x 28 mm avec pointe de 31 g x 5 mm. 
Peut être utilisé pour l’endo-drainage des trous maculaires.

3262 PolyTip® Cannula 25g/33g

Canule de 25 g x 28 mm avec pointe de 33 g x 2 mm. Peut être utilisé pour la pénétration 
à travers la rétine, permettant le drainage du liquide sous-rétinien par une rétinotomie 
de drainage mini-traumatique. La pointe à paroi mince a un débit similaire à une pointe 
souple de 25 g mais avec une rétinotomie plus petite. La pointe verte permet une 
excellente visibilité.

CANULES CONIQUES POLYTIP®

Les canules PolyTip® utilisent un embout semi-
flexible à paroi extrêmement mince, une canule 
de dissection Visco de 25 g permettant un débit 
maximum dans une canule de petit diamètre. Le 
verrou Luer Lock permet une connexion rapide et 
sécurisée à une seringue, un tube d’extension ou une 
ligne de perfusion.

Développé en coopération avec Philip J. Ferrone, MD, Consultant en 
vitréorétinien de Long Island.

TUBES D’EXTENSION

Ces tubes d’extension peuvent être utilisés 
avec n’importe laquelle de nos canules. Idéal 
pour une utilisation avec nos canules sous-
rétiniennes permettant un positionnement 
précis de la pointe de la canule pendant que 
l’injection est effectuée avec la main opposée 
ou par un assistant.

Pointe 31 g

Pointe 33 g

référEnCE nOm dEsCrIptIOn

3223 Extension Tube [Hammer]
Tube en silicone de 5 cm (2 pouces) avec connexions luer lock mâles et femelles. Pour des 
micro-injections précises et contrôlées. Le tube court et de petit diamètre a un volume 
d’amorçage de 0,1 ml pour une perte de fluide minimale et une distribution précise.

3243 High Pressure Extension 
Tube

Tube en PVC de 15 cm (6 pouces) avec connexions luer lock mâles et femelles. Peut être 
utilisé avec les canules VFI pour l’injection de liquides à haute viscosité tels que l’huile de 
silicone. Tubes de petit diamètre avec un volume d’amorçage de 0,3 ml.

3243 3223

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
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Divers

CANULE DE VISCO-DISSECTION

La canule de visco-dissection de 25 g a une 
pointe incurvée extensible, permettant l’in-
jection de matériau viscoélastique pour une 
dissection douce des membranes épiréti-
niennes. Lorsqu’elle est étendue, la pointe 
incurvée permet une injection parallèle à 
la surface de la rétine et lorsqu’elle est ré-
tractée, un passage facile à travers les tro-
carts. Le connecteur luer femelle permet 
une connexion facile à la seringue.

référEnCE nOm

3274 Visco Dissection Cannula 25 g

CANULE SC À POINTE OLIVE [EL RAYES]

La canule SC à pointe d’olive incurvée (El Rayes) est conçue pour l’injection de fluides, principalement dans l’espace 
suprachoroïdien antérieur. Ceci est particulièrement utile pour injecter un matériau de remplissage, tel que 
viscoélastique, pour créer un effet de boucle dans le traitement des décollements périphériques de la rétine. La 
canule peut également être utilisée pour injecter des agents thérapeutiques ou pour aspirer du sang ou d’autres 
fluides dans l’espace suprachoroïdien.

Développé en coopération avec Ehab N.El Rayes, MD, PhD.

Image
agrandie

de la pointe

Le code couleur du concentrateur
ne s’applique pas à ce produit.

référEnCE nOm

3311 Olive Tip SC Cannula 23 g [El Rayes]

CHIRURGIE DE LA RÉTINE
®
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 NOM RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT VOLUME / TAILLE CE

OCIGEL
0CI 001
0CI 002

Pack de 10 unidoses
Pack de 50 unidoses 3 ml CE 0477

eyeDRO EDO 001 10 unidoses 2 ml CE 0477

Viscophta 10 viscophta10 1 seringue par boîte 2 ml CE 0483

viewILM RMB 003-00 6 seringues 0.7 ml CE 0477

TWIN RMB 004-00 6 seringues 0.7 ml CE 0477

GOT Multi SF6 GOT 007-00 1 bonbonne 75 ml CE 0477

GOT Multi C2F6 GOT 008-00 1 bonbonne 75 ml CE 0477

GOT Multi C3F8 GOT 009-00 1 bonbonne 75 ml CE 0477

HPF8
HPF 019-00
HPF 020-00 1 seringue 5 ml

7 ml CE 0477

HPF8
HPF 001-00
HPF 002-00 1 flacon 5 ml

7 ml CE 0477

HPF10
HPF 021-00
HPF 022-00 1 seringue 5 ml

7 ml CE 0477

HPF10
HPF 003-00 
HPF 004-00 1 flacon 5 ml

7 ml CE 0477

RS-OIL ECS 2000 RSO 013-00 1 seringue 10 ml CE 0477

RS-OIL ECS 1000 RSO 006-00 1 seringue 10ml CE 0477

RS-OIL ECS 5000 RSO 007-00 1 seringue 10ml CE 0477

RS-OIL ECS 1300 RSO 010-00 1 seringue 10 ml CE 0477

INDEX
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RS-OIL ECS 5700 RSO 011-00 1 seringue 10 ml CE 0477

MilleniumTM, 
STELLARIS® PC 
connexion

ECT 002-00 1 - CE 0477

ACCURUS®, 
Constellation®, 
Associate® 2500 
connexion

ECT 003-00 1 - CE 0477

ORBIT, OS3, 
OS4, PHAROTM, 
R-Evolution 
connexion

ECT 004-00 1 - CE 0477

Extendable 
FlexTip™ Cannula 
23 g

3299 Boîte de 5 - CE 1639

Extendable 
FlexTip™ Cannula 
25 g

3298 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Brush 
20 g

3215 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Brush 
23 g

3232 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Brush 
25 g

3222 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Brush 
27 g

3264 Boîte de 5 - CE 1639

Extendable 
FlexTip™ Brush 
25 g

3508 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
20 g (1 mm)

3238 Boîte de 5 - CE 1639

INDEX
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FlexTip™ Cannula 
20 g (6 mm)

3211 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
XL 20 g (3 mm)

3208 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
23 g (0.75 mm)

3252 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
23 g (1 mm)

3230 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
23 g (3 mm)

3231 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
23 g (5 mm)

3242 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
XL 23 g (3 mm)

3209 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
25 g (0.75 mm)

3251 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
25 g (1 mm)

3221 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
25 g (3 mm)

3220 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
25 g (5 mm)

3224 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
XL 25 g (3 mm)

3210 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
27 g (0.75 mm)

3260 Boîte de 5 - CE 1639

FlexTip™ Cannula 
27 g (1 mm)

3258 Boîte de 5 - CE 1639

DualBore SideFlo® 
Cannula 23 g

3423 Boîte de 5 - CE 1639

DualBore SideFlo® 

Cannula 25 g
3425 Boîte de 5 - CE 1639
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DualBore SideFlo® 
Cannula 27 g

3427 Boîte de 5 - CE 1639

Dual Bore Cannula 
20 g

3237 Boîte de 5 - CE 1639

Dual Bore Cannula 
23 g

3239 Boîte de 5 - CE 1639

Dual Bore Cannula 
25 g

3240 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula 20 g 3214 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula XL 20 g 3205 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula 23 g 3234 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula XL 23 g 3206 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula 25 g 3225 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula XL 25 g 3207 Boîte de 5 - CE 1639

Cannula 27 g 3257 Boîte de 5 - CE 1639

Infusion Cannula 
20 g (4 mm)

3202 Boîte de 5 - CE 1639

Infusion Cannula 
20 g (6 mm)

3203 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Cannula 23 g 3235 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Cannula 25 g 3226 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Cannula 27 g 3273 Boîte de 5 - CE 1639
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PolyTip® VFI 
Cannula 23 g

3241 Boîte de 5 - CE 1639

Oil Removal 
Cannula
23 g [Kapran]

3300 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Infusion 
Cannula 23 g

3246 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Infusion 
Cannula 25 g

3245 Boîte de 5 - CE 1639

VFI Infusion 
Cannula 27 g

3301 Boîte de 5 - CE 1639

Viscous Fluid 
Cannula 20 g (4 
mm)

3200 Boîte de 5 - CE 1639

Viscous Fluid 
Cannula 20 g (6 
mm)

3201 Boîte de 5 - CE 1639

MicroPick 23 g 3229 Boîte de 5 - CE 1639

MicroPick 25 g 3204 Boîte de 5 - CE 1639

AdvantEdge® MVR 
Knife 20 g

3266 Boîte de 5 - CE 1639

AdvantEdge® MVR 
Knife 23 g

3268 Boîte de 5 - CE 1639

AdvantEdge® MVR 
Knife 23 g (Angled)

3269 Boîte de 5 - CE 1639

AdvantEdge® MVR 
Knife 23 g (Narrow)

3272 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush Handle 3228 Boîte de 5 - CE 1639
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Backflush Cannula 
23 g

3286 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush FlexTip™ 
23 g

3290 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush Cannula 
25 g

3295 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush FlexTip™ 
25 g

3296 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush Cannula 
27 g

3276 Boîte de 5 - CE 1639

Backflush FlexTip™ 
27 g

3278 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
23 g / 38 g

3233 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
23 g / 38 g

3254 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
25 g / 38 g

3219 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
25 g / 38 g

3255 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
27 g / 38 g

3259 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
27 g / 38 g

3256 Boîte de 5 - CE 1639

MicroTip Beveled 
Cannula 25 g / 40 g

3261 Boîte de 1 - CE 1639

Nano Cannula 
25 g / 48 g

3263 Boîte de 1 - CE 1639

Extendable PolyTip® 
Cannula 23 g / 38 g

3248 Boîte de 5 - CE 1639

Extendable PolyTip® 
Cannula 25 g / 38 g

3247 Boîte de 5 - CE 1639
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MicroDose™ 
Injection Kit

3275 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
25 g / 31 g

3218 Boîte de 5 - CE 1639

PolyTip® Cannula 
25 g / 33 g

3262 Boîte de 5 - CE 1639

Extension Tube 
[Hammer]

3223 Boîte de 5 - CE 1639

High Pressure 
Extension
Tube

3243 Boîte de 5 - CE 1639

Visco Dissection 
Cannula 25 g

3274 Boîte de 1 - CE 1639

Olive Tip SC 
Cannula 23 g 
[El Rayes]

3311 Boîte de 5 - CE 1639
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QUALITÉ ET RÈGLEMENTAIRE
UN INVESTISSEMENT CONSTANT DANS LA SATISFACTION CLIENT

Dans le cadre de son développement, la société a toujours eu pour point d’orgue de sélectionner rigoureusement 
des fournisseurs et partenaires partageant ses valeurs et son éthique. En privilégiant innovation et proximité, 
Ophta-France maîtrise ainsi l’approvisionnement des dispositifs mis sur le marché français, toujours dans un 
souci de qualité et de fiabilité.

Toutes nos équipes s’impliquent dans le fonctionnement du système de management, notamment en ce qui 
concerne la satisfaction clients et chacun, à titre personnel s’investit afin d’être réactif et offrir une disponibilité 
maximale face à toute demande.
Cette implication au quotidien se traduit également par la prise en compte par le management de toute suggestion 
émanant des salariés, des clients et partenaires de la société. 
Toute amélioration ou demande de développement pourra être prise en compte afin de vous apporter la réponse 
adaptée à vos besoins.

Qualité & Règlementaire
• Tel : 02.99.36.07.10
• Email : qualite@ophta-france.com 

 
Service des Marchés Hospitaliers

• Tel : 02.99.36.13.66
• Email : appels.offres@ophta-france.com

ADMINISTRATION DES VENTES

Notre service commercial est à votre écoute du lundi au vendredi. Pour toute demande de devis, 
passer une commande ou obtenir des informations, n’hésitez pas à nous contacter :

• Par téléphone au 02.99.36.32.33
• Par fax au 02.99.36.82.95
• Par courriel à commandes@ophta-france.com

Les dispositifs médicaux de ce catalogue sont fabriqués par Alchimia Srl (CE 0477), MedOne (CE 1639),
et distribués par OPHTA France. Ces informations techniques sont à destination des professionnels de santé.
Pour un bon usage du produit, merci de vous reporter à la notice du produit.

CONTACTS
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