
FAMILLE RIBOFLAVINE



Une formule pour chacun de vos besoins en cross-linking 

La famille de riboflavine de Glaukos, scientifiquement mise au point et marquée CE.– VibeX Rapid™,
VibeX Xtra™, ParaCel™ – assure une diffusion rapide dans des seringues individuelles et stériles pour 

tous vos besoins de cross-linking.

La riboflavine de Glaukos a été utilisée dans des centaines de milliers de traitements dans 

le monde entier.

Une Tradition de Qualité & Excellence

• Un fournisseur de riboflavine établi de longue date, 
combinant une science et une recherche innovante 
avec l’excellence de la fabrication allemande.

• En accord avec l’Annexe V de la Directive       
93/42/EEC

• ISO 13485 (fabrication et installation)

• Produit dans une salle blanche ; stérilisé à l’aide   

de processus validés et contrôlés.

Nos formules de riboflavine ont été spécifiquement conçues 
pour répondre aux protocoles de réticulation suivants :

• Epithelium-off traitement du kératocône et de l’ectasie 
cornéenne

• Trans-epithelial traitement du kératocône et de l’ectasie 
cornéenne

• Application Intra-stromale en conjonction avec la LASIK 

(Lasik Xtra®)

VibeX Rapid™

La riboflavine VibeX Rapid™ est formulée 
pour améliorer les taux de diffusion tout en 
diminuant l’amincissement de 
la cornée. VibeX Rapid a un taux de diffusion 
deux fois supérieur à celui de la riboflavine 
standard et est appliquée sur la cornée après 
l’élimination de l’épithélium. La lumière UVA 
du système KXL® est ensuite appliquée pour 
le cross-linking.

Informations Techniques

Formule: 0.1 % Riboflavine, solution saline, HPMC

Procédure: Cross-Linking pour kératocône 

& ectasie cornéenne

Application: Epithélium-off

VibeX Xtra™
La riboflavine VibeX Xtra™ est formulée 
spécifiquement pour être utilisée pendant 
la procédure Lasik Xtra®. VibeX Xtra est 
appliquée directement sur le lit stromal 
avant de replacer le capot après 
ablation au laser excimer. Formulée dans 
une solution isotonique, VibeX Xtra se 
diffuse rapidement pour minimiser le 
temps d’exposition du volet et délivrer 
la concentration appropriée de ribofla-
vine pour le cross-linking. Une fois que le 
volet a été repositionné sur la cornée, la 
lumière UVA du KXL® est appliquée pour 
activer le Vibex Xtra et restaurer 
l’intégrité biomécanique de la cornée.

La ParaCel™ est la riboflavine 
trans-épithéliale en deux étapes de 
Glaukos, spécifiquement formulée pour 
une application directe sur l’épithélium 
intact. La concentration plus élevée de 
riboflavine de ParaCel et sa formulation 
exclusive permettent une pénétration 
et une diffusion rapide dans le stroma 
cornéen.

L’épithélium intact diminue les effets du 
cross-linking lorsque des appareils UVA de 
faible puissance sont utilisés. Le système 
KXL® de Glaukos offre une puissance 
de 45 mW/cm2 pour un cross-linking          
efficace, à travers l’épithélium intact    
en utilisant la ParaCel.

Kit Trans-Epithelial

Informations Techniques

Formule: 0.22 % Riboflavin, Solution Saline, Isotonic

Procedure:Lasik Xtra

Application: Lit Stromal

Informations Techniques

ParaCel Part 1

Formule: 0.25 % Riboflavine, Benzalkonium

Chloride, EDTA, Trometamol Hydroxypropylmethylcellulose 
avec NaCl, solution saline tamponnée au phosphate

ParaCel Part 2

Formulation: 0.22 % Riboflavin avec NaCl, Solution

Saline tamponnée au phosphate

Procédure:Cross-Linking pour kératocône  & ectasie 

cornéenne

Application:Epithélium-on
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR LA  
RIBOFLAVINE  CONTACTEZ EMETROP 
OU  VISITEZ GLAUKOS.COM
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