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L’écran ACL affichera 
le résultat du test.

ALLUMER LE DISPOSITIF

ÉJECTER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE 

RÉSULTATS ATTENDUS

Les résultats des tests du i-Pen® sont affichés sur l’écran ACL en unités 
de mOsms/l. Aucun calcul n’est nécessaire. L’illustration ci-dessous montre 
quelques résultats de tests typiques et leur interprétation possible. Toutes 
ces interprétations sont susceptibles d’être révisées par le médecin ou tout 
autre professionnel médical.

RETIRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE DE 
SON EMBALLAGE 

1. Déchirer le long de la ligne pointillée pour séparer la partie 1 ,   
 l’emballage du capteur à usage unique. 

2. En tenant fermemant avec une main 2 , avec l’autre main déchirer  
 dans la direction de la section pré-coupée, pour exposer le capteur à   
 usage unique 3  à être insérer dans le dispositif. 

INSÉRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE 

Retirez tout d’abord le couvercle de l’unité 1 , puis insérez le capteur 
jetable à usage unique 2 . NE PAS TOUCHER LES PETITES DENTS 
DE COULEUR OR lors de l’insertion du capteur - stérile.

Manuel de l’utilisateur

Vous pouvez à présent jeter 
le capteur à usage unique.

1  Appuyez sur le bouton d’éjection  
   et le capteur à usage unique  
   sera éjecté.

1 Demander au patient 
de fermer les yeux   
doucement pour 30-60 
secondes avant de   
prendre la lecture.

3 Allumer le i-Pen® en 
appuyant sur le bouton 
principal.

2 Positioner le bout du 
capteur à usage unique 
juste au dessus de la 
paupiere inférieure, avec 
l’écran LCD vers le haut.

4 Approcher à un angle 
de 30-45 degrés à 
l’horizontale et abaisser 
doucement l’extrémité
du capteur à usage 
unique sur la conjonctive 
palpébrale à l’intérieur 
de la paupière inférieure. 

6 Le i-Pen® fait un bip 
sonore après plusieurs 
secondes et affichera la 
lecture sur l’écran LCD.

5 Lorsqu’il est 
correctement placé, 
la pointe du capteur à 
usage unique devrait 
presser sur la surface 
légèrement de sorte 
que les deux nodules 
de couleur or sont en 
bon contact avec la 
conjonctive.
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ÉCHELLE DE GRAVITÉ DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE

275 290 305 320 335 350 365 380 400

Normale Légère Modérée Sévère

VALEURS DE RÉFÉRENCE DE L’OSMOLARITÉ LACRYMALE

Plage de valeurs Valeur Moyenne

Patients sains 275-316 mOsms/l 300 mOsms/l

Patients atteints 
de sécheresse 
oculaire

>300 mOsms/l 327 mOsms/l

Le marquage CE indique que ce dispositif, en sa qualité de dispositif médical de classe 
1 ayant une fonction de mesure, est conforme à la directive 93/42/ CEE amendée par la 
directive 2007/47/CE.
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QUESTIONS? COMMENTAIRES?

La satisfaction des clients est une priorité d’I-MED Pharma Inc. 
Afin de nous aider à vous offrir le meilleur produit possible et le meilleur 
soutien possible, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et 
suggestions.

info@imedpharma.com
www.imedpharma.com 
   www.osdcare.com


