EMBOUTS CISEAUX ET PINCES AMOVIBLES
RESTÉRILISABLES OU À USAGE UNIQUE
AVEC MANCHES UNIVERSELS
RESTÉRILISABLES

La gamme de micro-instruments MST est développée pour les chirurgies complexes du segment
antérieur : explantation de LIO, ﬁxation sclérale...
Les embouts ciseaux et pinces sont dotés d'un design coaxial, dont la plupart sont en 23 g ou plus petits.
Ce design limite l'action des instruments à l'extrémité distale et permet ainsi l'accès par des incisions de
cornée très petites et des sclérectomies.
Les embouts se ﬁxent sur un manche universel avec une tête statique ou rotative à 360°, compatible
avec des embouts restérilisables et/ou usage unique.

TROIS ANS

MICRO-INSTRUMENTATION
RESTÉRILISABLE

TOUT COMPRIS

GARANTIE
R É PA R AT I O N S
G R AT U I T E S

Manches pour embouts restérilisables et usage unique

Référence

Référence

DFH-0028

DFH-0021

Manche avec une tête rotative à 360°
Permet une rotation de l’embout de l’instrument sans
changer la position de la main.

Manche avec une tête statique

1

Référence

DFH-0036

Manche ergonomique avec une tête statique

1

Embouts ciseaux restérilisables

Réf.

DFH-0005

Ciseaux horizontaux courbés
Hoﬀman/Ahmed
21g

Réf.

DFH-0006

Ciseaux verticaux
Hoﬀman/Ahmed
Utilisé pour couper les haptiques
d’une LIO pendant l'explantation.
21g - Tige droite

1

1.2+

Conditionnement

1

Taille d’incision minimale (mm)

Réf.

DFH-0008

Micro-ciseaux à tissus horizontaux
Hoﬀman/Ahmed
Bénéﬁces identiques au DFH-0010
mais avec une tige courbée pour
augmenter la zone d'accès.
23g - Tige courbée
1.0+

1

Référence

DFH-0010

Référence

DFH-0012

Micro-ciseaux à tissus horizontaux Hoﬀman/Ahmed
Utilisé pour couper les tissus ou les sutures dans
la chambre antérieure.

Ciseaux à implants intraoculaire Packer/Chang
Coupe tous les implants souples et les tissus ﬁbreux
denses.

23g - Tige droite

19g

1.0+

1.6+

1

1

Embouts pinces restérilisables

Réf.

DFH-0003

Micro-pince Ahmed, lisse
L'utilisation principale de
ces pinces est de lier des
sutures dans la chambre
antérieure. Les embouts
lisses permettent
également de manipuler
les tissus.

Réf.

Micro-manipulateur
Utilisé pour manipuler les
tissus, les haptiques de la
LIO, les sutures...
23g - Tige courbée
1.0+

23g - Tige courbée
1.0+

Réf.

Réf.

DFH-0011

DFH-0017

Réf.

Micro-pince à implants,
rainurée
Conçues pour être utilisées
avec les ciseaux DFH-0012,
ces pinces rainurées
saisiront fermement toute
LIO souple pendant
la découpe.
23g - Tige courbée
1.0+

1

ASK-0002

Kit Ahmed pour segment
antérieur

23g - Tige droite

2 DFH-0028 : Manches
restérilisables avec une
tête statique
2 DFH-0003 : Micro-pinces
Ahmed lisse à tige courbée
1 DFH-0008 : Micro-ciseaux
horizontaux à tige courbée
1 DFH-0009 :
Micro-manipulateur à tige
courbée

1.0+

1

1

DFH-0019

Réf.

Micro-manipulateur
Ahmed

1

Micro-pince à ICL

1

DFH-0009

Réf.

DFH-0020

Pince à Rhexis Hoﬀman
avec règle

Réf.

DFH-0025

Pince à Descemet Hoﬀman
23g - Tige courbée

23g - Tige courbée
1.0+
1.0+

1

1

Réf.

DFH-0026

Conducteur d’Aiguille
Ahmed
Permet de passer une
aiguille à travers le tissu de
l'iris dans la chambre
antérieure.

Réf.

DFH-0031

Réf.

DFH-0032

Micro-crochet de Condon
Conçu pour manipuler
les sutures.

Pince ﬁne de Snyder
Conçu pour manipuler
les sutures.

25g - Tige courbée

25g - Tige courbée

0.8+

23g - Tige droite
1.0+

Réf.

1

0.8+

1

1

DFH-0029

Réf.

DFH-0030

Pince à capsulorhexis
Pince à capsulorhexis
Seibel avec règle,
Seibel avec règle,
embout arrondi
embout tranchant
Permettent d’augmenter la visibilité et la précison du
capsulorhexis, de créer et sauver un rhexis sans cystotome.
23g - Tige courbée
1.0+

1

23g - Tige courbée
1.0+

1

Tous les embouts pinces MST sont dotés de la technologie brevetée Swivel Guard™,
cette nouvelle façon de protéger et d e rincer les pinces aide à les garder propres et intactes.

MICRO-INSTRUMENTATION
À USAGE UNIQUE
Manche pour embouts à usage unique
Référence

DFH-1028

Manche avec une tête statique
Compatible avec les embouts à usage unique seulement.

Embouts ciseaux à usage unique

Réf.

DFH-1008

Ciseaux à tissus Horizontaux
Hoﬀman/Ahmed, lame droite
Utilisé pour couper les tissus et
les sutures dans la chambre
antérieure.
23g - Tige courbée
1.0+

6

Réf.

DFH-1012

Ciseaux à implants intraoculaires
Packer/Chang, lame droite
La conception coaxiale à proﬁl bas
et sans charnières permet
d'accéder par de petites incisions,
minimise la distorsion de la
cornée et empêche l'inclinaison
de la LIO en coupant.
19g - Tige droite
1.6+

Réf.

DFH-1033

Ciseaux à tissus Horizontaux
Hoﬀman/Ahmed, lame courbée
Utilisé pour manipuler une capsule
ﬁbreuse et agrandir ou sauver un
capsulorhexis. Lame courbée pour imiter
une capsulotomie.
23g - Tige courbée
1.0+

6

1

Embouts pinces à usage unique

Réf.

DFH-1019

Micro-pince de maintien
Conçues pour être utilisées avec les
ciseaux DFH-1012, ces pinces
rainurées saisiront fermement toute
LIO souple pendant l’explantation.
23g
1.0+

Réf.

Réf.

DFH-1030

Micro-pince Ahmed
Utilisée pour manipuler les tissus,
les haptiques d’une LIO, sutures...
dans la chambre antérieure.

Pince à capsulorhexis Seibel
Permet d'augmenter la visibilité et la
précision du capsulorhexis, de créer et
sauver un rhexis sans cystotome.

25g

23g - Tige courbée

0.8+
6

AMG-1001

6

1.0+

6

KIT D’EXPLANTATION RESTÉRILISABLE
OU USAGE UNIQUE - PACKER / CHANG
Ce kit d’explantation permet de saisir fermement une LIO à travers une paracentèse et de la couper en toute sécurité à travers
une petite incision principale. Le ciseau Packer/Chang coupe toute LIO souple – acrylique hydrophobe, hydrophile ou silicone.

Référence

PCK-1001

Référence

Kit d’explantation Packer/Chang - usage unique
3 DFH-1012 : Ciseaux à implants intraoculaires Packer/Chang
3 DFH-1019 : Micro-pince de maintien

PCK-1001
DFH-1028

Kit d’explantation Packer/Chang usage unique +
2 manches restérilisables pour embouts à usage unique
3 DFH-1012 : Ciseaux à implants intraoculaires Packer/Chang
3 DFH-1019 : Micro-pince de maintien
2 DFH-1028 : Manches restérilisables avec tête statique
pour embouts à usage unique

Référence

ICS-002

Kit d’explantation Packer/Chang – restérilisable
+ 2 manches restérilisables pour embouts restérilisables
et usage unique
Dispositifs médicaux de classe I
CLADIMED S50EC99
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1 DFH-0012 : Ciseaux à implants intraoculaires Packer/Chang
1 DFH-0019 : Micro-pince de maintien
2 DFH-0028 : Manches restérilisables avec tête statique
pour embouts restérilisables et usage unique

