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VisTor

La Solution Torique Premium

par

VisTor(™) est une lentille asphérique torique intraoculaire qui apporte une solution premium pour la
chirurgie de la cataracte.
Avec VisTor(™), la chirurgie est en mesure de rétablir
et d’améliorer la vision mais également de corriger
l’astigmatisme réfractif préexistant.
VisTor(™) existe dans une gamme étendue de puissances et de cylindres pour chaque degré de correction d’astigmatisme requis.

Conception optique avancée
Issu de plus de 30 ans d’expérience, VisTor(™) a été conçu sur la base du design cliniquement prouvé des lentilles asphériques HanitaLenses. Le profil optique de la lentille VisTor(™)
a été caculé à l’aide du logiciel de simulation ZEMAX™ afin de minimiser les aberrations
notamment les aberrations sphériques de la cornée et dans le but d’optimiser la Fonction
de Transfert Modulaire (MTF).
La conception optique de VisTor(™) a été développée à l’aide du modèle Eye Arizona [1].
Le résultat est une simulation précise des performances visuelles de la lentille VisTor(™)
dans l’œil après opération.
[1] F ield Guide to Visual and Ophtalmic Optics : Jim Schwiegerling, November 2004

Vision d’un patient astigmate après implantation
d’une lentille intraoculaire standard.

Illustration des performances optiques de VisTor(™)

Vision d’un patient astigmate après
implantation d’une lentille VisTor(™).

Les avantages VisTor(™)
• Solution premium de correction de l’astigmatisme pour la cataracte
• Réduction des aberrations sphériques à leur minimum
• Amélioration de la vision nocturne
• Conception à l’aide des outils et modèles optiques les plus avancés
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Calculateur VisTor ™
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La position de la lentille est déterminée par le calculateur
VisTor(™), basé sur la longue expérience d’Hanita Lenses
et la collecte de nombreuses données depuis plusieurs
années. La calculateur est accessible à :
www.hanitalenses.com
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Conception Géométrique
• VisTor(™) assure une stabilité et un centrage excellents grâce à son design plat
• Haut degré de stabilité rotationnelle procuré par un large angle de contact avec le sac
capsulaire

PCO réduit
Bord carré continu de 360° pour
minimiser le PCO.

VisTor(™) est fabriquée dans un matériau acrylique
hydrophile à la réputation prouvée, fruit de nombreuses années d’expérience clinique.
VisTor(™) est caractérisée par une excellente
biocompatibilité et qualité mécanique.
Le matériau de la lentille VisTor(™) contient un
chromophore filtrant la lumière ultraviolette pour
une meilleure protection de la rétine.

Filtrage de la lumière de VisTor
Transmission de lumière (%)/
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LIO standard avec filtrage UV

Vision photopique

VisTor

Vision scotopique

Implantation par mini-incision
•
•
•
•
•

Injection aisée et sûre par une incision de 1,8 mm.
Moins d’astigmatisme induit chirurgicalement.
Récupération rapide après l’intervention, moins d’inflammation.
Moins de traumatisme de la cornée et de l’œil.
Moins de perte de cellules endothéliales

Spécifications Techniques
Diamètre total......................... 11.0 mm
Diamvètre optique................... 6.0 mm
Angulation des haptiques.......... 0°
Conception optique................. Asphérique avec surface torique antérieure
Conception du bord................ 360° bord carré continu
Plage de puissance.................. +10.0 à +30.0 (fractions 0.5D)
Cylindres*
+1.0 à +6.0 (fractions 0.5D)
Matériau................................ Acrylique hydrophile HEMA/EOEMA copolymère
Filtration................................. Filtre UV et anti-violet
Indice de réfraction.................. 1.46 (@ 35°C)
Laser YAG.............................. Compatible
Placement.............................. Sac capsulaire
Homologué CE
*G
 amme de Puissances/Cylindres additionnelle
disponible sur commande spéciale

6mm
corps optique

11mm
hors tout

Hanita Lenses
Hanita Lenses est un fabricant et fournisseur international fiable
de solutions de lentilles intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte.
Avec plus de 30 ans d’expérience pendant lesquelles Hanita Lenses
a su répondre aux besoins de la chirurgie ophtalmologique, le nom
de la marque est devenu synonyme de qualité, fiabilité et service
supérieurs.

France
by Médicalens

www.hanita-france.fr
39, rue de Rivoli - 75004 Paris ❘ tél. : 01 42 71 45 47 ❘ fax : 01 42 71 45 74

