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Conception optique avancée
La lentille asphérique SeeLens HP a été conçue à l’aide des outils les plus sophistiqués par une équipe 
de R&D professionnelle composée d’ingénieurs en optique et mécanique. Le profil optique de la lentille 
SeeLens HP a été calculé à l’aide du logiciel ZEMAX™, outil de simulation permettant l’optimalisation 
de la conception optique. Les calculs avaient pour objectif de minimiser toutes les aberrations, y compris 
l’aberration sphérique de la cornée et de maximaliser la FTM (Fonction de Transfert Modulaire).

Modèle oculaire
La conception optique de SeeLens HP a été effectuée à 
l’aide du modèle avancé Eye Arizona. (1)
Les paramètres et les dimensions du modèle oculaire 
sont compatibles avec les données humaines moyennes.  
Le modèle a été conçu pour répondre aux niveaux cli-
niques d’aberrations, dans et hors de l’axe. La courbure 
de la rétine est conçue pour fractionner les axes tangen-
tiel et sagittal centraux. Le résultat étant une simulation 
précise des performances visuelles de la lentille SeeLens 
HP dans l’oeil après opération.

 [1]  Field Guide to Visual and Ophtalmic Optics, 
Jim Schwiegerling; Nov 2004

La lentille SeeLens HP procure une excellente qualité 
de vision nocturne, proche des limites théoriques

•  SeeLens HP réduit 
l’aberration sphérique 
au minimum

•  SeeLens HP améliore la 
vision fonctionnelle

•  SeeLens HP améliore la 
vision de nuit

•  SeeLens HP est conçue 
à l’aide des outils op-
tiques les plus sophisti-
qués.

Lentille sphérique - aberration sphérique Seelens HP - sans aberration

SeeLens HP, est la lentille intraoculaire 
hydrophobe de Hanita Lenses.
SeeLens HP est faite d’un matériau hydro-
phobe et fournit au patient une excellente 
qualité de vision de jour et de nuit, grâce 
à l’utilisation d’une conception optique de 
pointe asphérique et sans aberrations.
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Conception Géométrique

•  SeeLens HP assure une stabilité et 
un centrage excellents grâce à la 
conception haptique à 4 points.

•  Bord carré continu de 360° pour 
minimiser le PCO.

Matériau
•  La lentille SeeLens HP est fabriquée dans un maté-

riau hydrophobe avec des caractéristiques bio-ad-
hésives, conduisant à la réduction des procédures 
pour la cataracte secondaire [1].

•  La lentille SeeLens HP a un niveau de brillance très 
bas [2,3].

•  Le matériau hydrophobe de la lentille SeeLens HP 
contient un chromophore filtrant la lumière ultravio-
lette pour une meilleure protection de la rétine.

[1] Advances in Intraocular Lens Materials and Designs: Maximizing Biocompatibility and 
Optical Performance; T.P. O’Brien, Opthalmologica 2003;217
[2] Données issues du département R&D Benz QA
[3] Glistening in the Single-Piece Hydrophobic, Acrylic Intraocular Lenses; Aaron Waite, 
Nathan Faulkner and Randall J. Olson; J Ophtalmol 2007;144:143-144

Stabilité et Centrage

64.30°

ø10

SeeLens HP fournit un grand angle de contact 
avec le sac capsulaire.

La conception de SeeLens HP fournit un avantage 
visuel sur la lentille sphérique même en cas de 
décentrage allant jusqu’à 0,8 mm.

La conception de SeeLens HP fournit un avantage 
visuel sur la lentille sphérique même en cas d’incli-
naison allant jusqu’à 10,9 degrés.

La lentille SeeLens HP protège la rétine en filtrant la lumière 
d’une longueur d’onde inférieure à 400 nm.

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mouvement de l’axe optique (mm)

LIO sphérique

SeeLens HP

Sensibilité de la LIO au décentrage

Va
le

ur
 M

TF

2 4 6 8 1 12

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

Inclinaison (en dégrés)

LIO sphérique

SeeLens HP

Sensibilité de la LIO à l’inclinaison

Va
le

ur
 M

TF

400 450 500 550 600 650 700

100

80

60

40

20

0

350

Longueur d’onde (nm)

Filtrage de la lumière de la SeeLens HP
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Sensibilité rétinienne
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Implantation par mini-incision
• Implant pré-chargé EASY 2,2.
•  Excellente mémoire : très haut niveau de pliage, 

libération lente et dépliage aisé.

Spécifications Techniques
Diamètre total ........................ 13.0 mm
Diamètre optique .................... 6.0 mm
Angulation des haptiques ......... 5°
Conception optique ................ Asphérique bi-convexe
Conception du bord ............... 360° bord carré continu
Plage de puissance ................. +5.0 à +10.0 (fractions1D)
 +10.5 à +30.0 (fractions 0.5D)
 +31.0 à +35.0 (fractions 1D)
Matériau ............................... Acrylique Hydrophobe avec filtre naturel jaune
Filtration ................................ Filtre UV et anti-violet
Indice de réfraction ................. 1.484 (@ 35°C)
Laser YAG ............................. Compatible
Constante A estimée ............... SRK/T IOLMASTER biométrie : 119*
Placement ............................. Sac capsulaire
Homologué CE

*  Il est recommandé que les chirurgiens personnalisent leur constante A en fonction de leurs techniques 
et équipements chirurgicaux, de leur expérience et de leurs résultats postopératoires. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de Hanita Lenses.

Hanita Lenses
Han i t a  L e n se s  e s t  u n  f ab r i can t  e t  f o u r n i s s e u r  i n t e r na t i o na l  f i ab l e  
de solutions de lentilles intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte.
Avec plus de 30 ans d’expérience pendant lesquelles Hanita Lenses 
a su répondre aux besoins de la chirurgie ophtalmologique, le nom 
de la marque est devenu synonyme de qualité, fiabilité et service 
supérieurs.

ø13 mm
diamètre total

ø6 mm
corps optique

angulation 5°


