Housses chirurgicales ZEISS
Garantir la vision et la stérilité

Housses chirurgicales

Garantir la stérilité
Le temps passé dans une salle d'opération
représente un coût considérable pour les
établissements - chaque seconde compte.
Les housses OPMI avec VisionGuard®
Lens Technology (verre de protection de
la focale) préservent la stérilité du champ
opératoire.
Protéger la zone stérile
Les conditions de travail stériles ne
s'avèrent pas seulement cruciales pour le
bien-être des patients afin de leur éviter
toute infection durant l'intervention. Elles
sont aussi vitales pour l'équipe chirurgicale
qui doit être protégée des agents
pathogènes transmissibles.
Conçues pour les microscopes OPMI
& pour INTRABEAM
• Adaptabilité de la forme de la housse
• Liberté de mouvement
• Processus de changement rapide et facile
La gamme des housses chirurgicales ZEISS est également adaptée au
ZEISS INTRABEAM®

ZEISS VisionGuard®

Plus qu'un simple verre

ZEISS VisionGuard certifié

de protection

Remplacer la lentille plutôt que la
housse

ZEISS VisionGuard est un verre de

Les verres de protection VisionGuard

Si le verre de protection est contaminé

protection de la focale du microscope

sont fabriqués selon les spécifications

pendant une intervention, il peut

conçu avec un design breveté et

optiques strictes imposées par la société

facilement être remplacé par un autre

pratiquement exempt d'aberrations

ZEISS. Chaque verre de protection doit

verre stérile* grâce un mécanisme de

optiques et de reflets lumineux. ZEISS

être approuvé à l’issue d’un système

coulissement. L'intervention peut ainsi

VisionGuard, faisant partie intégrante

de contrôle automatique et être ainsi

reprendre, le chemin optique demeure

du chemin optique, est conçu pour

certifié conforme aux critères de qualité

clair, précis et la stérilité est préservée.

permettre une vision claire et précise

de ZEISS.

sans interférer le fonctionnement du
microscope.

*Emballées individuellement, les lentilles stériles
VisionGuard sont livrables séparément au titre
d’accessoires. Il convient de veiller à bien respecter
la procédure stérile applicable en l’occurrence pour
changer une lentille VisionGuard.

VisionGuard Replacement Lenses
VisionGuard Lens Protectors
Drapes (Type 84)
Foot Switch Drapes (Type 12)
DRAPES sterile (Type 88)
INTRABEAM Drape (Type 90)
OPMI Drapes sterile (Type 25)
OPMI Drapes sterile (Type 26)
SMARTDRAPE
OPMI Drapes sterile (Type 70)
OPMI Drapes sterile (Type 71)
OPMI Drapes sterile (Type 73)
OPMI Drapes sterile (Type 75)
OPMI Drapes sterile (Type 79)
OPMI Drapes sterile (Type 5)
OPMI Drapes sterile (Type 9)
OPMI Drapes sterile (Type 13)
OPMI Drapes sterile (Type 18)
OPMI Drapes sterile (Type 82)

306001-0000-000
306002-0000-000
306084-0000-000
326012-0000-000
326088-0000-000
326090-0000-000
306025-0000-000
306026-0000-000
306028-0000-000
306070-0000-000
306071-0000-000
306073-0000-000
306075-0000-000
306079-0000-000
326005-0000-000
326009-0000-000
326013-0000-000
326018-0000-000
326082-0000-000
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Ophtalmologie

OPMI® VARIO 700
OPMI® Vario S88
OPMI Movena®
OPMI Sensera®
OPMI® pico
OPMI® 1-FC
OPMI® PENTERO® 800
OPMI® VARIO 700
OPMI® Vario S88
KINEVO® 900
OPMI® PENTERO® 900 / OPMI® PENTERO® 800
KINEVO® 900
OPMI® PENTERO® 800
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OPMI® VARIO 700
OPMI® pico
OPMI PROergo®
INTRABEAM®
OPMI LUMERA® 700
OPMI Lumera® T
OPMI Lumera® i
OPMI® VISU 160
OPMI® VISU 140
OPMI® 1FR pro
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Surgical DRAPES sterile / OPMI drapes sterile / INTRABEAM Drapes / Visionguard Replacement lenses / Drapes / SMARTDRAPE (Classe Is) sont des housses de microscope opératoire et/ou
protections qui visent à respecter les règles d’asepsie au bloc opératoire. Organisme Notifié : DQS Medizine Product GmBH. Fabriqué par Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par Carl Zeiss Meditec
France SAS. Les produits de la gamme OPMI® VARIO, OPMI Movena®, OPMI Sensera®, OPMI® pico, OPMI PROergo® (classe I) sont des microscopes de bloc opératoire destinés à améliorer la
visualisation per opératoire lors d’une chirurgie ou lors d'une consultation. Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. OPMI® 1FC (classe I) est un microscope
opératoire destiné aux interventions chirurgicales afin de permettre le grossissement optique et l’éclairement de la zone à opérer. Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss
Meditec France. Les produits de la gamme OPMI® PENTERO® (classe IIa) sont des microscopes de bloc opératoire destinés à améliorer la visualisation peropératoire lors d’une chirurgie. Fabriqué par :
Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH. KINEVO® 900 (classe I) est un microscope chirurgical destiné à améliorer la visualisation
peropératoire lors d’une chirurgie. Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. INTRABEAM® (classe IIb) est un système de radiothérapie peropératoire basse énergie
destiné à irradier des tumeurs ou des cavités tumorales durant l’acte chirurgical, pour diverses indications dont certains carcinomes mammaires, certains cancers du rectum, et certains sarcomes. Fabriqué
par Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH. Les produits de la gamme OPMI LUMERA®, OPMI® VISU et OPMI 1FR Pro (classe I)
sont des microscopes opératoires destinés à l’éclairage et au grossissement du champ opératoire et à la visualisation des interventions chirurgicales pratiquées dans le domaine de l’ophtalmologie.
Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Nous vous invitons avant toute utilisation à lire attentivement et dans leur totalité les instructions figurant dans les guides
utilisateurs spécifiques à chacun remis aux professionnels de santé. Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Réf : CZMF_Com 12 17_005

Drapes for Foot Switch
VisionGuard Lens Protectors

0297

Drapes
DRAPES sterile
OPMI Drapes sterile
INTRABEAM Drape
VisionGuard Replacement Lenses

