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TISSU-TRANS ® MEGA 1500cc  

Système stérile de prélèvement et de décantation de la graisse 
 

3-TT-MEGA 1500 
[STERİL] Les éléments stériles comprennent : 
 Un récipient de prélèvement avec une poche de 1500cc 

 Une tubulure de prélèvement (qualité médicale) de 180cm 

 Un tube de transfert (qualité médicale) de 15cm 

Ces articles standards sont indispensables: 

 Un grand pied porte récipients à attache universelle 

 Un champ de table de Mayo(ou équivalent) pour couvrir le 
pied 

 Une tubulure d’aspiration standard (1/4’’ ou 5/16 ID) 

 Un système d’aspiration des déchets 

 Une source d’aspiration réglée à +-15’’ Hg. (380mm) ou 50% 
de la puissance. 

 Une Canule de prélèvement de 3mm.  

 Une canule de réinjection 

 Des seringues Luer Lock pour le transfert et la réinjection 
 

Remarques avant l’emploi : 

2. Le produit est prêt à l’emploi. Ne pas ouvrir le bocal ou le couvercle. 
3. S’assurer que les tissus soient bien hydratés comme pour le procédé de tumescense super hydraté. 
4. Un récipient à déchets standard doit être utilisé entre l’unité MEGA 1500 et l’unité d’aspiration .  
5. Il est recommandé d’employer une canule de 3mm. 
6. Il est recommandé d’utiliser la tubulure de qualité médicale  fournie pour assurer un parcours non toxique.  
7. Ne pas utiliser si l’emballage stérile est déchiré ou percé. 

1. Le Tissu-Trans  MEGA est stérile et à usage 
unique. A n’utiliser que pour un seul patient.  

Instructions 
1. Retirer les composants stériles de la poche et les placer sur une surface stérile.  Retirer l’emballage de protection et le jeter .  
2. Draper le porte-récipient dans un champ de table de Mayo stérile (ou équivalent).(A) 
3. Fixer le T-T MEGA 1500  au porte-récipients en insérant les ergots dans l’attache universelle tout en maintenant soigneusement la 

stérilité. (A)  
4. Des tubulures sont fournies enroulées.  Retirer la bande et connecter l’extrémité du raccord en forme de L à l’orifice PATIENT . (On 

recommande une canule de 3mm pour un meilleur prélèvement et pour prévenir l’engorgement) (B) 
5. Connecter la tubulure d’aspiration standard au connecteur « Y » (VAC) sur l’unité.  Vérifier les connexions des tubulures « Y » (VAC) sur 

le couvercle (conformément à la photo). Connecter l’autre bout au bocal à déchets de la pompe d’aspiration. (C) 
6. Mettre l’aspiration en route. Ajuster la pression négative à 15’’ ou 380mm Hg. 
7. La poche de 1500cc doit être gonflée avant de commencer le prélèvement.   On peut couvrir les ouvertures de la canule pour créer 

un vide et faciliter le gonflement.      (D) 
8. Prélever jusqu’à 1500cc de graisse. Si la poche est remplie, le surplus s’évacuera dans le bocal d’aspiration.  

Ne pas restériliser ou réutiliser. 
Le dispositif pourrait causer une infection ou les propriétés inertes du dispositif pourrait changer si utilisé ou restérilisé.”  
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Instructions : 
9. Arrêter l’aspiration. Déconnecter les tubes du couvercle du MEGA en maintenant la  stérilité. 
10. Sur le couvercle du MEGA, placer les capuchons attachés sur les embouts VAC1 et VAC2.   (E)    
11. Attacher le Tube de Transfert à l’embout PATIENT. Fermer le clamp blanc du tube de transfert.   (F)   
12. Lorsque tous les embouts sont fermés, retourner prudemment le MEGA1500. 
13. Refixer le récipient  renversé sur le porte-bocaux en utilisant la même attache universelle.   (G)    
14. Laisser reposer pendant 15 à 20 minutes . 

L e contenu va décanter en formant une marque visible entre les déchets et la graisse à réinjecter. 
Lavage optionnel :   Ajouter la solution de votre choix par le Tube de Transfert. 
Replacer le sur le porte bocal.  et laisser décanter à nouveau. 
Ajout optionnel :   Ajouter une additif de votre choix par le Tube de Transfert. Faire pivoter manuellement le bocal pour mélanger. 

15. Débloquer le clamp du tube de transfert et drainer les déchets dans un bassin réniforme.   (H)   
16. Attacher la seringue Luer Lock au Tube de Transfert et retirer la graisse pour la réinjecter.    (I)   

Lors du retrait de graisse, la pression à l’intérieur de la poche doit être équilibrée.  
17. Il peut être nécessaire d’y injecter de l’air après chaque retrait. 
18. Jeter dans un réceptacle standard pour  déchets médicaux. 

Y                      Avertissements :  1 Ce dispositif ne peut en soi , entraîner une réduction de poids significative .  2. Ce dispositif  doit être utilisé avec une extrême prudence chez 
les patients atteints de maladies chroniques .  3. La perte de sang et de fluides corporels endogène peut affecter défavorablement la stabilité hémodynamique opératoire ou 
postopératoire. 

 
 
 

   Précautions:  1. Cet appareil est conçu pour améliorer les formes du corps en éliminant, par de petites incisions, les surcharges graisseuses .  2. L’utilisation  de 
ce dispositif est limitée aux médecins qui ont atteint la maîtrise du prélèvement par liposuccion .  3. Les résultats de cette procédure peuvent varier en fonction de 

l'âge du patient, du site chirurgical, et l'expérience du médecin .  4. Les résultats de ce procédé peuvent  être permanents ou non .  5. Le prélèvement de graisse devrait se 
limiter à la quantité nécessaire pour obtenir   l’effet  cosmétique recherché .  6. Tous les éléments réutilisables doivent être stérilisés et tous les éléments  à usage unique doivent 
être remplacés pour chaque patient . 
 
Ce système doit être utilisé  avec des pompes médicales, des tubes et des canules, prévus pour le prélèvement de la graisse destinée au remodelage du corps.  
La graisse doit être réinjectée par  un dispositif d’injection adéquat.  
Ce dispositif  sert à l'aspiration, le prélèvement et le transfert de tissus autologues Il est spécialement conçu pour  l'aspiration des tissus mous non souhaités. Ne pas réutiliser ni 
re-stériliser. Usage unique. Uniquement sur prescription. La loi fédérale limite la vente de ce dispositif au médecin ou sur  prescription médicale . 
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