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À Propos
Hani ta  es t  un  ac teur  mondia l  de  
solutions innovantes dans la chirurgie de la  
cataracte.

Intensity LensTM utilise la technologie de 
Diffusion Dynamique de la Lumière (DLU) 
pour une efficacité maximale qui transcende 
les frontières traditionnelles des schémas 
classiques des implants intra-oculaires 
diffractifs, qui apporte aux patients atteints  
de cataracte une vision d’une netteté  
exceptionnelle à toutes distances.

L’implant intra-oculaire Intensity est  
l ’aboutissement de l’innovation dans  
l’industrie de l’optique ophtalmique. Comme 
son nom l’indique, elle favorise une vision 
intensifiée de loin, de près ou à distance 
intermédiaire, sans compromis sur l’acuité 
visuelle, de l’infini à 40 cm. 

Intensity améliore la qualité de vie des  
patients atteints de cataracte et leur permet 
d’accomplir toutes sortes d’activités dans 
leur vie quotidienne.
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La vision redéfinie
Intensity réunit quatre éléments essentiels qui redéfinissent la vision aussi 
bien pour les patients de la cataracte que pour leurs chirurgiens.

Un implant intra-oculaire nouvelle 
génération pour la correction de la 
presbytie avec utilisation optimale 
de l’intensité lumineuse pour une 
vision fonctionnelle nette en toutes 
circonstances.

Une distribution symétrique entre 5 
foyers et 12 marches de différentes 
hauteurs.

Technologie d’utilisation dynamique 
de la lumière (DLU) basée sur  
l’algorithme de Gerchberg-Saxton.

Optimisation de l’énergie lumineuse 
quel que soit le diamètre pupillaire.
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lentille épuré



La technologie Intensity

Une qualité optimale.
Un champ de vision fonctionnelle continu.
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Un processus de production précis, sans polissage.
L’implant intra-oculaire Intensity est fabriqué suivant un processus de tournage mécanique 
breveté conçu pour garantir un maximum de précision aussi bien du profil optique ainsi que 
de ses anneaux de diffraction.

Arrête du bord de l’implant.
L’implant intra-oculaire Intensity présente un bord carré sur 
360° avec une arrête d’une précision extrême liée au processus 
de fabrication.
Le design des haptiques permet un centrage optimal de  
l’implant. Ses qualités ralentissent le processus d’opacification 
capsulaire (PCO).

Profil de l’implant intra-oculaire.
L’implant intra-oculaire est doté d’un 
profil innovant qui permet une bonne 
acuité visuelle sur toute l’étendue du 
champ de vision.
Il est composé de 12 marches de 
formes épurées avec un anneau  
central d’un rayon de 0.5 mm.
La hauteur des marches varie avec une 
amplitude maximale de 3.6 microns.

Intensity

Rayon de la lentille [mm]
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Zone 3

Zone 2

Zone 2

Zone 1

Zone 2+3
Vision Mésopique et Scotopique
Rayon 2.5 - 5.2

Zone 1+2
Vision Photopique
Rayon 0 - 4

Optimisation de l’énergie lumineuse en fonction de la pupille..
Le profil de l’implant intensity compte trois zones, dont chacune est optimisée 
par l’algorithme d’utilisation dynamique de la lumière (DLU). Cette multiplicité 
des zones offre de meilleures performances, une plus grande diversité de tailles 
de pupilles dans toutes les conditions de luminosité. La division spécifique des 
zones, dérivée de l’algorithme d’utilisation dynamique de la lumière, permet  
d’obtenir des valeurs de MTF plus élevées en vision de loin pour les pupilles larges.

Utilisation dynamique de la lumière (DLU).
L’algorithme itératif breveté d’Intensity repose sur un 
concept de boucles multiples entre le point cible et le 
point source pour une meilleure utilisation de l’intensité  
lumineuse. Il propose des solutions par phases au  
niveau du point source afin d’obtenir l’intensité cible et 
les résultats souhaités.
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Distribution optimisée de la lumière.
Intensity est le premier implant  intra-oculaire offrant une 
distribution symétrique entre les foyers autour de l’ordre 0.  
Basée sur un design breveté unique, développée grâce 
à l’algorithme d’utilisation dynamique de la lumière 
(DLU), la fonction de transfert de modulation (MTF) 
est augmentée dans la zone située entre vision de  
loin/intermédiaire et vision de près, permettant d’obtenir 
une courbe de défocalisation continue.
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Réponse Through Focus.
La courbe du MTF montre la bonne 
qualité de la vision à toutes les  
distances, loin, près et intermédiaire 
mais également dans les zones entre 
loin-intermédiaire et intermédiaire-près, 
grâce à une intensitifcation de l’énergie 
lumineuse et réduction de l’energie 
perdue.

*lentille 5 foyers, lointaine-intermédiaire et de près. 
Les intensificateurs de vision de loin et de près 
sont 0.9D et +2D.

Distribution entre foyers
La technologie d’utilisation dynamique 
de la lumière (DLU) et le design innovant  
du profil diffractif, permettent une  
optimisation de la distribution de 
la lumière quel que soit le diamètre  
pupillaire.
L’intensité de focalisation de près ne 
compromet pas les foyers corrigeant la 
vision de loin et intermédiaire ; l’implant 
intra-oculaire permet une distribution 
optimale de la lumière entre les foyers.

Utilisation de la lumière maximale.
Le profil de l’implant intra-oculaire réduit de 
40 % la perte d’énergie lumineuse. Cette haute 
efficacité énergétique diminue de manière  
significative les troubles visuels, intensifie la 
vision et améliore ainsi la qualité de vie des 
patients.
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Caractéristiques de la lentille

Algorithme DLU optimisé Intensity

Diamètre |

Intensity SL: 13mm

Intensity BN: 11mm D>16 11.5mm D<16

Intenisty Torique: 11mm D>16 11.5mm D<16

Corps de l’optique | 6 mm

Conception Optique |

Surface Postérieure: Asphérique - Diffractive

Surface Antérieure: Sphérique

Optimisé pour l’ouverture pupillaire

Zone diffractive | 5.2 mm

Indice de Réfraction | 1.46

Abérration Sphérique | -0.13μ

Matériau | 25% Acrylique hydrophile

Filtration de la lumière | Filtre Naturel Jaune Violet
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Scannez le QR Code pour accéder aux 
résultats des essais cliniques
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