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REMARQUE : Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe.
L’utilisation d’autres solutions de mélange ou l’ajout d’autres substances au
mélange peuvent altérer l’innocuité, l’efficacité et la prise de ce produit.
1.

Retirer le sertissage métallique du flacon à solution. Fixer la seringue
de mélange au réservoir à poudre avec l’adaptateur GRIS et tirer la tige
mélangeuse vers l’arrière.

2.

Renverser le réservoir et tapoter pour transférer TOUTE la poudre dans
la seringue de mélange. Retirer le réservoir à poudre.
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3.

Retirer le bouchon du flacon et ajouter TOUTE la solution dans la
seringue de mélange.

4.

Ôter l’adaptateur GRIS et fixer le bouchon de mélange BLANC. Retirer
le manchon du piston en déconnectant d’abord l’extrémité de la
poignée de la tige mélangeuse.

5.

Mélanger pendant 30 secondes en déplaçant la tige mélangeuse
d’avant en arrière tout en tournant. Assurez-vous de briser et
d’incorporer « le bloc » de poudre près de l’arrière et de l’avant
de la seringue.

Remarque : Injecter la pâte dans les 5 minutes.
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6.

Tirer complètement la tige mélangeuse vers l’arrière et retirer le
bouchon luer. Remettre le manchon du piston sur la tige mélangeuse
en plaçant d’abord l’extrémité avant sur le piston avant de l’enclencher.

7.

Fixer l’accessoire, l’aiguille ou la canule choisi. Injecter la greffe dans le
défaut osseux.

Remarque : La prise de la greffe intervient
en 20 à 30 minutes environ.

REMARQUE : Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La
quantité de matériau restant dépend du respect par l’utilisateur des durées
de mélange et d’injection indiquées dans ces instructions.
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