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Étape 4
•
En cas d’utilisation de la seringue miniMIIG™,
insérer l’entonnoir fourni dans la seringue.
•
Verser toute la solution saline fournie dans la
seringue.

Étape 5
	IMPORTANT: LES ÉTAPES 5 À 8 DOIVENT ÊTRE
EFFECTUÉES EN 1 MINUTE AU MAXIMUM.
•

Verser avec précaution toute la poudre sur le
liquide.

Étape 6 (à effectuer en 40 secondes environ)
•
E n cas d’utilisation de la seringue miniMIIG™,
retirer l’entonnoir.
•
M élanger la poudre et la solution avec la spatule
fournie. Faire « pivoter » la spatule entre les
doigts peut faciliter le processus de mélange.
			IMPORTANT: ce matériau prend
environ 30 secondes pour s’imbiber
d’eau. Il est très important de ne
pas ajouter plus de liquide dans la
seringue.

			

		

Étape 7
•
Retirer la seringue du support.
•
I nsérer le piston dans le corps de la
seringue.
•
Tapoter doucement la seringue en la
renversant de façon à déplacer l’excès
d’air vers le haut (droite).

					
					

Étape 8
•
R etirer le bouchon rouge de la
seringue.
•
A vant
de
connecter
l’aiguille
d’application, retirer l’excès d’air en
avançant le piston jusqu’au volume
indiqué sur la seringue:
miniMIIG™ = 5 cc
MIIG™115 = 15 cc

Étape 9
•
F ixer la seringue à l’aiguille prépositionnée.
•
I njecter immédiatement la pâte dans le site
du défaut.
•
É viter de trop combler le vide osseux ou de
comprimer le site de traitement.

Du matériau résiduel peut rester dans la seringue. La quantité de matériau
restant est fonction de l’adhésion par l’utilisateur aux temps de mélange et
d’éjection indiqués dans ces instructions.
REMARQUE:
Laisser la pâte prendre avant le placement définitif des dispositifs (environ 5 à 7
minutes).

