
Fabricant : CUTTING EDGE SAS 
770 rue Alfred Nobel - Immeuble Le Nobel 
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Révervé aux professionnels de santé.
Se reporter à la notice d’utilisation. 
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Ouvrir le flacon et retirer la chambre de chargement  
en tirant sur la partie supérieure de la goupille (a), 
sans la désolidariser de la chambre de chargement (b).

Rincer abondamment la chambre de chargement 
avec une solution saline équilibrée stérile, en évitant 
tout contact avec les gants. Ne pas toucher l’implant.

Insérer la chambre de chargement dans le corps 
de l’injecteur, jusqu’à ce qu’elle se verrouille sur  
sa  position.

Rincez l’implant par l’arrière de la chambre de 
chargement avec une solution saline équilibrée 
stérile en inclinant l’injecteur.

Appliquez la solution  viscoélastique  par l’orifice 
de remplissage de la  goupille en direction de 
l’extrémité  de la cartouche,
et par l’arrière de la chambre de  chargement.

Poussez sur le piston jusqu’à ce que  l’embout 
en silicone s’approche de  la goupille.

Retirer délicatement la goupille de la chambre 
de  chargement : 
- saisir la goupille avec deux doigts tout en 
basculant  vers le haut la charnière inférieure 
avec le pouce,
- soulever l’ensemble à la verticale.

Vérifier le bon positionnement de la lentille et 
fermer  les ailettes de la chambre de chargement.
Lorsque vous entendez le « clic », la lentille est 
bien  en place.

Appuyer sur le piston de manière à positionner  
l’implant dans la zone de stockage du tunnel de 
la  cartouche. Le système est prêt pour l’injection.

Une fois implanté, les détrompeurs de l’implant 
Synthesis doivent être  orientés en haut à droite (A) 
et en bas à gauche (B).

Références

Implant hydrophile clair  
Implant hydrophile jaune
Injecteur Accuject Pro à piston 1,6 mm  
Injecteur Accuject Pro à piston 1,8 mm
Injecteur Accuject Pro à vis 1,6 mm
Injecteur Accuject Pro à vis 1,8 mm

PRÉCHARGÉ

GUIDE DE CHARGEMENT

SIP  |  SIPY  |  PPLUS  |  PYPLUS  |  SIPT  |  SIPTY
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