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CATARACT INSTRUMENTS
Notre entreprise spécialisée dans le matériel chirurgical
ophtalmique est basée à Marseille. Elle est le fruit
d’une collaboration entre des chirurgiens du segment
antérieur, des fabricants d’instruments chirurgicaux et
des spécialistes du e-commerce.
Nous accompagnons les professionnels de la chirurgie
de la cataracte à travers la vente en ligne de matériel
chirurgical ophtalmique.
Ce canal de distribution rapide et efficace facilite le
quotidien des chirurgiens grâce à une logistique de
commande et de distribution optimisée.
Le siège social
8 rue des Fabres 13001 Marseille, FRANCE
Téléphone : 07 66 28 76 85
contact@cataract-instruments.com
https://cataract-instruments.com
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Pince à Capsulorhéxis
Utilisée lors de la chirurgie de la cataracte pour initier et réaliser la
découpe de la capsule antérieure du cristallin.

Caractéristiques :
• Utilisable par une incision de 1.8 mm
• Manche plat
• Branches droites : 12 mm
• Dents : 0.5 mm
• Angulation 45°
• Longueur 10.5 cm
• Extrémité Kystitome
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 50.00 € HT
*Vendu par boite de 1

CATALOGUE
CATALOGUE CATARACT
CATARACT INSTRUMENTS
INSTRUMENTS 2020
2020

4

Pince de Bonn
Utilisée lors des chirurgies ophtalmiques pour maintenir le globe
oculaire ou la préhension de certains tissus.

Caractéristiques :
• Micro dent 0.125 mm
• Longueur 10 cm
• Manche plat
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 45.00 € HT
*Vendu par boite de 1
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Pince de McPherson
Utilisée pour la manipulation et l’implantation de lentilles
intraoculaires au cours d’une chirurgie de la cataracte.

Caractéristiques :
• Manche plat
• Angulation 45°
• Plateaux : 12 mm
• Longueur : 10.5 cm
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 40.00 € HT
*Vendu par boite de 1
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Manipulateur à boule [Lester hook]

Caractéristiques :
• Branche coudé à 45° : 10.5 mm
• Extrémité (boule) coudé
à 90° : 0.6 mm
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 25.00 € HT
*Vendu par boite de 1
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Phaco Chopper
Utilisé comme deuxième instrument pour fendre le noyau dans
le sac capsulaire dans les techniques bi-manuelles de phaco.
L’extrémité mousse arrondie facilite la séparation du noyau.

Caractéristiques :
• Branche coudé à 45° : 10.5 mm
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 30.00 € HT
*Vendu par boite de 1
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Blépharostat x5
Utilisé lors de chirurgies ophtalmiques pour maintenir les paupières
ouvertes pendant l’intervention.L’extrémité mousse arrondie facilite
la séparation du noyau.

Vendu par lot de 5 Blépharostats
Caractéristiques :
• Blépharostat de Barraquer
• Adulte
• Oreilles de 15mm
• Acier chirurgical
• Réutilisable

Prix : 15.00 € HT
*Vendu par boite de 1
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NOTICE D’UTILISATION
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
Les instruments chirurgicaux de EASY SURGERY (Eye Speculum, Mac Pherson,
Capsulhorexis, Lester, Bonn forceps) sont des instruments chirurgicaux
ophtalmologiques destinés à accomplir des actes chirurgicaux tels que couper,
gratter et doivent être utilisés et manipulés par du personnel qualifié.
Les instruments chirurgicaux de EASY SURGERY sont livrés NON STERILES. Ils doivent
être soumis avant leur 1er emploi à l’ensemble du processus de traitement
conformément à celui des instruments usagés. Il faut contrôler le résultat du
nettoyage en procédant à un contrôle visuel, les instruments doivent être propres
au niveau macroscopique.
ATTENTION : AVANT CHAQUE UTILISATION LES INSTRUMENTS DOIVENT ÊTRE
DÉCONTAMINÉS, NETTOYÉS ET STÉRILISÉS.

Décontamination :
Tremper l’instrument dans un bain décontaminant préparé selon les recommandations de
son fournisseur®
Nous déconseillons l’utilisation de l’hypochlorite de sodium, ce décontaminant étant corrosif
vis-à-vis de l’acier inoxydable

Nettoyage :
Nettoyer l’instrument immédiatement en sortie de bloc selon l’un de ces procédés :
• Avec une solution savonneuse et une brosse à poils souples
• Par un passage d’au moins 5 minutes au bac à ultrasons
• En machine à laver
• Sécher l’instrument rapidement et parfaitement (air comprimé, séchoir …)

Stérilisation (inactivation physique des Agents Transmissibles Non Conventionnels) :
Stériliser l’instrument à l’autoclave selon un cycle validé (les paramètres recommandés sont
18 minutes à 134°C / 293°F, sous une pression de 2 bars)
Veiller à utiliser une boîte adaptée à ce mode de stérilisation® Veiller à traiter les instruments
articulés en position ouverte afin de favoriser un traitement homogène.
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Inactivation chimique des Agents Transmissibles Non Conventionnels :
Nous recommandons l’utilisation d’une solution de soude 1 N, préparée avec de l’eau
déminéralisée, par trempage pendant 60 minutes à 20°C / 68°F.
Cette inactivation doit être suivie d’un rinçage très soigneux jusqu’à ce que le pH du bain soit
neutre. La présence de résidus de soude sur les instruments lors de la stérilisation est tenue
responsable d’une corrosion importante. La présence d’ions chlorures dans les eaux de ville
rend la solution de soude corrosive, d’où la nécessité d’utiliser de l’eau déminéralisée.
Rincer soigneusement l’instrument avec de l’eau déminéralisée

Conseils pratiques :
• Traiter séparément les instruments fabriqués à partir de métaux différents
• Ne pas mélanger des instruments en bon état avec d’autres corrodés ou abîmés
• Vérifier les fonctions et la propreté de chaque instrument après nettoyage
• Ne jamais utiliser de solution saline (BSS) pour rincer les instruments

Stockage : :
Stocker les instruments dans une zone propre et sèche afin d’éviter les risques de condensation
dans l’emballage
Conserver la protection sur la partie active durant le stockage de l’instrument
Ne pas stocker les instruments à proximité de produits ou dans un environnement pouvant
avoir une action corrosive ou magnétique
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Préambule
Le site www.cataract-instruments.com est la propriété de la Société Easy surgery en sa totalité, ainsi que l’ensemble
des droits y afférant.
Toute reproduction, intégrale ou partielle, est obligatoirement soumise à l’autorisation des propriétaires.
Dernière mise à jour le 13/05/2020.
Article 1 – Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales régissent les relations entre la société EASY SURGERY, 8 rue des Fabres Marseille et
le client dans le cadre de la fourniture de produits et/ou de services au client. Toute commande implique l’adhésion
sans réserve aux présentes conditions de vente. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de
vente et tout document émanant de l’acheteur ayant ses conditions d’achats, nos conditions prévaudraient.
Article 2 – Prix de vente
Les prix figurant sur le site internet sont mentionnés à titre purement indicatif et ne nous engagent nullement sauf
convention contraire écrite. Ils peuvent être sujets à modification à tout moment.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de votre commande. Nous nous réservons le droit de modifier
les caractéristiques du matériel figurant sur nos tarifs ou de cesser la vente d’un modèle sans préavis ni obligation
de notre part.
Les prix s’entendent nets, départ usine, emballage compris.
Pour la participation aux frais de port, le client se référera aux indications stipulées lors de la validation du panier.
Article 3 – Commande
Toute commande passée ne peut nous engager qu’après acceptation écrite de notre société.
Article 4 – Paiement
Toutes nos factures sont stipulées payables à notre siège social quel que soit le mode de règlement utilisé.
Nos conditions s’entendent règlement par carte bleue pour tout achat sur notre site www.cataract-instruments.com
Pour les clients qui le souhaitent, le paiement par virement bancaire est accepté.
Pour la France métropolitaine, le paiement par chèque est possible. Dans ce cas-là, la réception de celui-ci conditionne
la préparation de la commande.
Aucun escompte n’est accordé en cas de règlement anticipé.
Tout retard de paiement expose l’acheteur à une pénalité de 3% par mois au montant hors taxes de la facture due.
Article 5 – Livraison
Nos marchandises, même expédiées en France, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il incombe
à l’acquéreur de vérifier, dès la livraison, l’état des fournitures, de faire immédiatement toutes réserves nécessaires
auprès du transporteur.
Sauf enlèvement par l’acquéreur, le transport est effectué par EASY SURGERY par les moyens de son choix.
Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif.
Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, une réduction de prix ou l’allocation de
dommages et intérêts.
Le client ne peut refuser de recevoir les marchandises en cas de livraison partielle.
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Article 6 – Réserve de propriété
De convention expresse et à titre de condition essentielle pour toute vente, le transfert de propriété des marchandises
livrées est suspendu jusqu’au règlement intégral du prix par l’acheteur (loi 80-335 du 12 Mai 1980).
A défaut de paiement le client devra restituer la totalité de la commande dans son état d’origine et à ses frais.
Article 7 – Retour – Garantie
Aucun retour de marchandise n’est accepté sans accord écrit de notre part. Notre accord ne vaut en aucun cas
reconnaissance de responsabilité.
Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l’acquéreur.
Les frais de retour sont à la charge du client sauf accord écrit de notre part.
Article 8 – Modification
En fonction de l’évolution technologique du marché et des changements apportés par les fournisseurs, nous
nous réservons le droit d’apporter toutes modifications sur les produits présentés. Photos et caractéristiques non
contractuelles.
Article 9 – Prix
Les prix indiqués sont exprimés en Euro et en HT. Les prix ne comprennent pas les frais de port et d’emballage.
Article 10 – Photo et Stock
Les photos présentées sur le site www.cataract-instruments.com ne sont pas contractuelles. EASY SURGERY se réserve
le droit, en cas de rupture de stock, de proposer un article équivalent. Les photos de www.cataract-instruments.com
sont la propriété de Easy Surgery. Toute copie ou réutilisation devra être demandée au préalable à contact@cataractinstruments.com
Article 11- Juridiction
Le tribunal de commerce de Marseille est le seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation
relative à l’exécution de la présente vente.
Cette clause s’applique même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le
mode et les modalités de paiement.
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