
IMPORTANT NOTICE
It is highly recommended that the surgeon adheres to the cautions 
outlined in these instructions.

DEVICE DESCRIPTION
A stainless steel part with a cutting edge, sold without a handle

INTENDED USE
MICROSURGICAL BLADE, WHICH, WHEN ASSEMBLED INTO A RE-
USABLE HANDLE, IS USED FOR CUTTING DURING 
MICROSURGICAL PROCEDURES. BLADES ARE SUPPLIED STERILE 
AND ARE DISPOSABLE.

CAUTION
• Care should be taken at all times to avoid unintentional sticks to

healthcare providers or patient. If unintentional stick occurs, do not
use the device.

• Do not use excessive force, or use with inappropriate
equipment.

• Sterility is guaranteed unless opened or damaged. Do not use if the
sterilepack has been opened or damaged.

• To prevent injury or damage, avoid contact between the blade edge
and any surfaces prior to use.

• Do not re-sterilize or reuse. Labtician assumes no liability for devices
that have been altered, dismantled, reassembled, re-sterilized
and/or reused.

• Please use Labtician blades and other instruments responsibly and
remember to dispose of in a safe and environmentally friendly
manner.

• Federal (USA) law restricts this device to sale by, or on the order of
a physician.

METHOD OF STERILIZATION
Labtician’s surgical blades are gamma sterilized to SAL 10-6 and 
must be opened under aseptic conditions.

CONDITIONS OF STORAGE 
Labtician blades should be stored at ambient temperature away from 
possible contamination from biohazards and water damage.

EXPIRATION DATE 
The expiration date is clearly indicated on the packaging. Any blades 
held after the expiration date should not be used.

INSTRUCTIONS
1. Select the style and size of Labtician blade indicated for the

patient and procedure to be performed.
2. Remove product from sterile packaging carefully. Labtician blades

are surgically sharp. Care should be taken when removing blades 
from packaging, in handling, and in disposal. 

3. Physician to perform procedure as necessary taking precautions to
avoid accidental cuts to self, medical personnel and patient.

4. After use, discard the blades into an approved sharps container.

RETURN GOODS POLICY
Labtician accepts returned surgical blades for exchanges or account 
credit only. No cash refunds will be issued. To return blades, you must 
first obtain a return authorization number from our customer service de-
partment. No returned goods will be accepted without proper authoriza-
tion number. Returned goods should be shipped by traceable method. 
No credit will be given for lost or damaged blades in shipment. Surgical 
blades will be replaced or your account credited as long as they are 
returned within six months of their original invoice date.
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AVIS IMPORTANT
Il est fortement recommandé aux chirurgiens de respecter les mises en 
garde décrites dans le présent mode d’emploi.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
PIÈCE EN ACIER INOXYDABLE DOTÉE D’UN TRANCHANT ET 
VENDUE SANS POIGNÉE.

UTILISATION PRÉVUE
Indications : 
Les lames de Labtician sont utilisées dans le traitement chirurgical 
de diverses maladies. Par conséquent, elles ne doivent être utilisées 
que par des médecins agréés dûment formés. La lame et la technique 
chirurgicale choisies par le médecin seront fonction de la nature précise 
de la maladie à traiter.

MISES EN GARDE
• Il faut manipuler le dispositif avec prudence en tout temps pour

prévenir les coupures ou les perforations involontaires chez le
personnel soignant ou le patient. Ne pas utiliser un dispositif qui
aurait occasionné une coupure ou une perforation involontaire.

• Ne pas utiliser avec une force excessive ni avec de l’équipement
inapproprié.

• La stérilité du produit est garantie pour autant que son emballage
n’est ni ouvert ni endommagé. Ne pas utiliser si l’emballage stérile a
été ouvert ou endommagé.

• Avant l’intervention, il faut éviter tout contact entre le tranchant de
la lame et toute surface afin de prévenir les blessures ou les
dommages matériels.

• Ne pas restériliser ni réutiliser. Labtician Ophthalmics, Inc. n’assum
aucune responsabilité en lien avec les dispositifs ayant été modifiés,
démontés, réassemblés, restérilisés ou réutilisés.

• Il faut faire preuve d’une grande prudence durant l’utilisation des
bistouris de sécurité ophtalmiques de Labtician et de tout autre
instrument médical, et il faut disposer de ces dispositifs et
instruments d’une manière sécuritaire et respectueuse de
l’environnement.

• Selon les lois fédérales (américaines), ce dispositif doit être vendu
par un médecin ou sur sa prescription.

PROCÉDÉ DE STÉRILISATION
Les lames de Labtician sont stérilisés par irradiation gamma de 
manière à ce qu’ils atteignent le niveau d’assur-ance de stérilité/SAL 
10-6. Leur emballage doit donc être ouvert dans des conditions 
d’asepsie.

DATE DE PÉREMPTION
Les lames de Labtician doivent être conservées à l’abri des sources 
de contamination potentielle (en raison de biorisques) et de dégâts 
d’eau.

POLITIQUE DE RETOUR DES MARCHANDISES
Labtician acceptera les retours de lames chirurgicales, et, en con-
trepartie, offrira uniquement des lames de rechange ou un crédit. 
Aucun remboursement en espèces ne sera émis. Avant de retourner 
une lame, il faut d’abord obtenir un numéro d’autorisation de retour 
auprès de notre service à la clientèle. Aucun retour de marchandise non 
accompagné d’un numéro d’autorisation approprié ne sera accepté. 
Les marchandises retournées doivent être expédiées par un moyen qui 
permet le suivi des envois. Aucun crédit ne sera accordé pour les lames 
perdues ou endommagées lors de leur expédition. Pour être échangées 
ou créditées, les lames chirurgicales doivent être retournées dans les six 
mois suivant la date de facturation initiale.

MODE D’EMPLOI
1. Choisir le style et la taille de la lame de Labtician en fonction du type

de patient à traiter et de l’intervention à effectuer.
2. Retirer soigneusement le produit de son emballage dans des

conditions d’asepsie. Les lames de Labtician présentent un
tranchant de qualité chirurgicale. Les lames doivent être retirées
de leur emballage, manipulées et éliminées avec grands soins.

3. Le médecin doit effectuer l’intervention en prenant des précautions
qui lui permettront d’éviter les coupures accidentelles chez un
membre du personnel médical (y compris le chirurgien lui-même)
ou le patient.

4. Après utilisation, jeter chaque lame dans un contenant pour objets
tranchants prévu à cet effet.
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