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IMPORTANT : ne pas commencer avant que le site de la greffe ne soit préparé et prêt à
recevoir l’injection.
Étape 1
•

Si on utilise un dispositif à tordre les aiguilles, retirer
d’abord le trocart métallique de l’aiguille.

Étape 2
•

Utiliser le dispositif à tordre les aiguilles pour courber
l’aiguille afin de permettre un positionnement précis.
Deux canaux permettent des degrés de courbure
variables. Insérer l’aiguille dans le cran SUPÉRIEUR
pour une courbure plus accentuée ou dans le cran
INFÉRIEUR pour une courbure plus douce.

Étape 3
•

Retirer le piston de la seringue et le mettre de côté.

Étape 4
•

Fixer la seringue sur le bouchon rouge de la seringue
positionné au préalable sur le plateau.

Étape 5
•
•

Insérer l’entonnoir fourni dans la seringue.
Verser le diluant dans la seringue.

REMARQUE : effectuer les étapes 6 à 10 en 5 minutes.
Étape 6
•
•

Une fois que l’entonnoir est en place, verser avec précaution la poudre dans la
seringue.
Retirer l’entonnoir.

Étape 7
•

Mélanger la poudre et la solution avec la spatule fournie
pendant 1 minute. Faire pivoter la spatule entre les
doigts peut faciliter le processus de mélange.

Étape 8
•
•
•

Retirer la seringue ainsi que le
bouchon rouge du plateau (gauche).
Introduire le piston dans le corps de la
seringue au-delà du premier déclic.
Tapoter doucement la seringue en la
renversant de façon à déplacer l’excès
d’air vers le haut de la seringue
(droite).

Étape 9
•
•

Retirer le bouchon rouge de la seringue.
Avant de raccorder l’ensemble aiguille/le tube
d’application, avancer le piston jusqu’à ce qu’il y ait
4 cc de matériau dans la seringue.

Étape 10
•
•
•

Fixer la seringue sur l’aiguille.
Injecter la pâte dans le site du défaut.
Éviter de trop combler le vide osseux ou de comprimer le site de traitement.

REMARQUE : la greffe injectable microMIIG ® HV durcit en 22 à 30 minutes environ
in situ.
Du matériau résiduel peut rester dans la seringue. La quantité de matériau résiduel peut
être due à la taille du défaut et à la fonction d’emploi du matériau.

