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Sidapharm a été créée en 2000. C'est le fabricant d'une large
gamme de produits ophtalmiques certifiés CE tels que des
lentilles intraoculaires, couteaux, canules, viscoélastiques,
BSS, kits pour la cataracte et instruments ophtalmiques.

L'entreprise est basée à Thessalonique en Grèce, dans une
ville qui relie l'Europe à l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique.
L’entreprise a réussi à tirer parti de son emplacement, élargir 
son réseau et construire de solides collaborations à travers
ces continents.

De nos jours, Sidapharm est présente dans plus de 100 pays, 
en particulier grâce à des distributeurs dynamiques et fiables.
Notre priorité est d'investir dans des partenariats durables et
assister nos distributeurs par tous les moyens possibles pour
devenir plus compétitifs et conquérir une plus grosse part du
marché.
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Lentilles Intraoculaires

Pré chargé

Intraoculaire hydrophobe, asphérique, 
monobloc, acrylique et pliable 

PRECISION HAUT DE GAMME

Technologie de moulage par coulée

Matières premières de qualité supérieure 
utilisant des modèles pré-moulés  

Matériel acrylique hydrophobe biocompatible
absorbant les UV

Contour à bords carrés sur 360° pour réduit les risques
d'opacification capsulaire postérieure 

Encoches pour une manipulation plus facile de la
lentille 

Surface biconvexe qui minimise les e�ets d’inclinaison,

de décentrement et d’aberration

Injecteur Medicel Suisse Original

Prise ergonomique

SDHBP SDHBPY
Clair Jaune
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Pointe qui facilite
l’implantation par
une petite incision 



Lentilles intraoculaires monobloc
pliables en acrylique 
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Lentilles Intraoculaires

Hydrophobes

Matières premières de
qualité supérieure* 

Encoches pour une
manipulation plus
facile de la lentille Avec une asphéricité

négative 

Asphérique *

Bords carrés sur 360°

*Aussi disponibles sous forme de 
lentilles sphériques 

Asphérique

Bords carrés sur 360°, Jaune

Filtrage de la lumière bleue 

Ø 6.00

Ø 13.00

SDHB6130

SDHB

SDHBY
Ø 6.00

Ø 12.50

Ø 6.00

Ø 12.50
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*matière première fournie par 

Asphérique 

Bords carrés sur 360°

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total : 13.00mm 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

SDHB6130S



Lentilles intraoculaires monobloc
pliables en acrylique 

Hydrophiles

Asphérique

Bords carrés sur 360°, Jaune

Filtrage de la lumière bleue 
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Biocompatibilité et absorption UV exceptionnelles

Haute résolution, précision dioptrique exacte

Manipulation facile des lentilles

Maniement chirurgical contrôlé

SDA

SDAC

SDACY

SDA4

Ø 6.00

Ø 12.50

Ø 6.00

Ø 12.50

Ø 6.00

Ø 12.50

Ø 6.00

Ø 11.00
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*matière première fournie par 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Optique : Biconvexe 

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 11.00mm 

Lentilles Intraoculaires

Asphérique 

Bords carrés sur 360°

Asphérique 

Bords carrés sur 360°

Asphérique 

Bords carrés sur 360°
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PMMA

Lentille PMMA de qualité clinique absorbant les UV

4 points de
fixation
 

CHAMBRE POSTÉRIEURE

2 Orifices

CHAMBRE ANTÉRIEURE

SDANT

SDALP

Ø 6.00

Ø 12.50

Ø 6.00

Ø 12.50

* Disposible sur commande avec une longueur total 13.00mm (SDHS modèle)
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Optique : Équiconvexe

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Design des haptiques : S Loop

Design des haptiques : C Loop

Optique : Équiconvexe

Diamètre optique : 6.00mm

Diamètre total  : 12.50mm 

Lentilles Intraoculaires

Compatible avec le laser YAG

Biocompatibilité prouvée
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Nos couteaux permettent d’améliorer le contrôle
et la précision, o�rent une grande netteté et 

qualité tout en maintenant un faible coût.

 

Réf.
62003 

62003 -1 

Description du produit
Angulé

Droit

Couteaux Crescent 

Réf.
62004 

62009

62005

62010

62007

62012 

Description du produit
19G Droit

19G Angulé

20G Droit

20G Angulé

23G Droit

23G Angulé

Couteaux De Vitrectomie

Réf.
62016-DB

62017-DB

620181-DB

62018-DB

62019-DB

62020-DB

Description du produit
2.20mm Angulé

2.40mm Angulé

2.75mm Angulé

2.80mm Angulé

3.00mm Angulé

3.20mm Angulé

Couteaux Phaco - Double Βiseau

Réf.
62016

62017

62052

62018-1

62018

62019

62020

Description du produit
2.20mm Angulé   

2.40mm Angulé

2.60mm Angulé

2.75mm Angulé

2.80mm Angulé

3.00mm Angulé

3.20mm Angulé

Couteaux Phaco

Réf.
62000 

62021 

62001 

62002

Description du produit
15˚

22.5˚

30˚

45˚

Couteaux Droits
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Couteaux Microchirurgicaux Ophtalmiques
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Technologie d' électropolisssage

Micro-rugosité réduite

Surfaces nettoyables

Faibles niveaux de contamination

E�et d’électropolissage sure finition de surface

Surface avant électropolissage

Surface après le électropolisssage

Blessure minimale pour une guérison rapide

Visibilité parfaite de la lame dans la chambre de l’œil

Vérifiez notre supériorité!

Autres, Couteaux Aiguisés

Bords inégaux

Surface égratignée

Couteaux

Bords Egaux

Surface Lisse

(photos au microscope)

Comparaison de netteté

0

50

100

150

 

Sidapharm K A SU U SP Grinded Knives

Précision

  Netteté de type diamant

Qualité

Performance
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Couteaux Microchirurgicaux Ophtalmiques
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Diagramme d’infiltration exceptionnelle pendant 
le processus, avec un minimum de force 

  Dimensions exactes

Incisions avec précision 
et un contrôle complet

Finition mate anti-reflet
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Canules Ophtalmiques 

Ref. No.

77006

77007

77104*

77082

77044*

77001

77003 - 1*

77056*

77003

77046*

77004

77062*

77010

77012

77013*

77014

77063*

Description

25G, 16mm

27G, 16mm

25G, 22mm

27G, 22mm

23G, 4mm

25G, 8mm

27G, 4mm

27G, 8mm

27G, 10mm

30G, 4mm

30G, 6mm

23G, pointe 8mm

25G, pointe 8mm

27G, pointe 8mm

30G, pointe 8mm

27G, pointe horizontale

27G, pointe verticale

Ref. No.

77027

77032

77030*

77038*

77015*

77016*

77022*

77025

77021

Description

25G, pointe 38mm

19G, pointe 22mm

25G, pointe 22mm

25G, pointe 32mm

19G, pointe de vis

20G, pointe de vis

20G

23G

26G 28mm

Lacrymale

*production sur commande
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Acier et plastique de la plus haute qualité

Hygiène garantie

Développement et améliorations constants

Cystotomes

Chambre antérieure

Hydrodissecteurs

Anesthésie

Maintien de la chambre antérieure

Simcoe

Formée,
pointe de 16 mmm 

Viscoélastique, angulée,  22mm, formée

Canule Rycroft / Air, extrémité  angulée

Angulée, Aplatie

Courbée, embout plat

Rétrobulaire, embout droit (Atkinson)

Sous-tétonienne

Péribulbaire, embout droit (Atkinson)
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Solutions Ophtalmiques Viscoélastiques

Hyaluronate de sodium
Solutions Ophtalmiques

Caractéristiques du produit :

Facile à insérer et à retirer de l’œil

Sans latex

Assure une excellente protection endothélial excellente

Adéquate pour la lubrification de cartouche pendant 
l’implantation de la lentille

Pas de réfrigération nécessaire

1.0 mL

1.5 mL*

Numéros de référence par concentration et volume

10000 10005 10006 10002 10009 10007

1.0 % 1.4 % 1.6 % 1.8 % 2.0 % 3.0 %

10010 10014 10016 10018 - 10030

*disponibles sur demande

Les viscoélastiques permettent la protection et 
le contrôle nécessaires pendant les opérations 
ophtalmiques suivantes :

Disponibles dans les concentrations suivantes

3.0 %

2.0 %

1.8 %

1.6 %

1.4 %

1.0 %
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Extraction de la cataracte

Implantation de lentille intraoculaire

Filtrage du glaucome



HPMC 2%

O�re un dispositif de viscosurgie opthalmique qui a de propriétés de faible viscosité, ideal pour
couvrir et protéger l’oeil pendant le opérations chirurgicales du segment antérieur. 

HPMC 2% présente des caractéristiques de viscoélasticité modérées avec des 
d’excellentes capacites de rétention et de revêtement tissualaire. II o�re un bone
maintien de l'espace et une excellente protection des tissus au cours de la chirurgie ophtalmique. 

Réf : 10003
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Solutions Ophtalmiques 

BSS Solution saliné équilibrée
BSS est une solution physiologique stérile qui sert à irriguer 
les tissus oculaires de l’œil. Elle hydrate et protège les tissus
et les cellules pendant toute chirurgie ophtalmique : 

Convient à :

Réf : 76000
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Solutions Ophtalmiques Viscoélastiques

Caractéristiques principales des produits:

Poids moléculaire et tension de surface faibles

Haute concentration en HPMC

Entièrement transparent

Seringue stérile pré-remplie fournie avec une canule

Disponible en seringue en verre luer-lock de 2ml

Sans conservateurs

Conservation à température ambiante

Non antigénique (allergique)

Non pyrogène

Chirurgie réfractive

Phacoémulsification

Vitrectomie

Irrigation cornéenne Disponible dans une bouteille en plastique 
volumétrique bidirectionnelle de 500 ml 
avec boucle de suspension attachée et 
rétractable à la base.

Plastique non pliable de haute qualité
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Solution Ophtalmique 0.06%

Bleu de Trypan PFS - 1mL seringue pré-remplie 

Bleu de trypan - Flacon de 1mL

Réf : 84000

Réf : 84001
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Solutions Ophtalmiques 

Application facile

Réduit la durée de la chirurgie

La chirurgie de la cataracte avec réflexe rétinien faible

La phacoémulsification

La chirurgie de la cataracte avec petite incision

La chirurgie de la cataracte extra capsulaire

Capsulorhexis incomplète

Capsulotomie antérieure / postérieure

Tout cas de cataracte présentant un risque élevé

Cas de traumatisme

Formation de chirurgiens stagiaires

Indiqué pour :  

Seringue prête à l’emploi

Prise ergonomique pour un meilleur contrôle de l’injection

Canule ophtalmique comprise

Bleu de Trypan

Excellente visualisation de la capsulorhexis dans les yeux ayant une cataracte mature ou de 

petites pupilles.

Contour net du bord de la capsulorhexis tout au long de l’opération.

Coloration de la capsule rapide, facile et sans danger.

Rée un excellent contraste de coloration pour la capsulorhexis antérieure et postérieure.

Réduit la durée de la chirurgie.

Boîte de 5 pièces

Boîte de 10 pièces
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Produits divers jetables

Fluorescéine sodique

Bandelettes ophtalmiques stériles, emballage individuel

Eponges Oculaires

Caractéristiques du produit : 

Non pelucheux

Formule haute densité

Absorption rapide du fluide
Stérilisation aux rayons gamma 

Emballage double protection

Boîte de 100 pièces
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Bandes ophtalmiques
1.0 mg

Distribution uniforme garantissant une colorant optimale

Détection améliorée de:

- Dégradation de la cornée
 - Corps étrangers
- Ulcère herpétique de la cornée

Réf : 91000

Réf : 70001

Un outil absorbant souple pour drainer les excès de fluides

Fourni dans un emballage stérile de 5 pièces

Matériau en PVA
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Après des années de recherche constante et de collaboration avec 
des médecins, notre gamme complète de vêtements chirurgicaux 

est disponible pour répondre à vos besoins. L’emballage individuel 
stérile optimise la gestion du temps et des ressources. 

Spécialement conçu pour la chirurgie de la cataracte  

Idéal pour une solution d’approvisionnement intégrale 

Haute qualité au meilleur prix
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Kits de Cataracte

Vêtements chirurgicaux

20028
Champ ophtalmique mp 

ophtalmique
Avec ouverture
50cm x 60cm

25001 (L)
Blouse chirurgicale 
Non tissé
Imperméable aux fluides.
Permet un mouvement libre.

 20014
Champ ophtalmique

Avec poche
et film d’incision

100cm x 120 cm

20039
Champ ophtalmique

Avec poche
et film d’incision

50cm x 60 cm

 

Kit basique pour la cataracte

Concu pour etre convivial, pratique et e�cace
afin de répondre aux besoins particuliers du
médecin et de l'équipe chirurgicale. 

1 x Dessus de table  (dim. : 140cm x 150cm)
1 x Champ ophtalmique avec poche (dim. : 100cm x 120cm)
1 x Champ opératoire (dim. : 100cmx160cm)
1 x Seringue 1ml  26g
2 x Seringues 3ml
2 x Seringues 5ml
1 x Seringue 10ml
10 x Compresses de gaze 7.5 x 7.5 cm
1 x Compresse oculaires
2 x Blouses avec serviettes (Grandes)
1 x  Bol en plastique 60ml
5 x Eponges oculaires en cellulose

Contenu : 

* disponible en plusieurs tailles



21, Stageiriti & 24, Em. Fili Str.
Thessalonique, GR- 54352, Grèce,  Union Européenne

T: +30 2310 906660     info@sidapharm.gr
F: +30 2310 989846     www.sidapharm.gr

Ver 4.2   8/2020

Tous les chi�res et les images utilisées sont assurés à titre d'information seulement. Ils sont indicatifs de la qualité et le style de la
spécification et peuvent ne pas représenter entièrement les éléments réels. Les spécifications peuvent être modifiées. Pour plus de détails,
s'il vous plaît, renseigner vous auprès de notre conseiller des ventes. Alors que toutes les précautions raisonnablesont été prises pour
fournir des informations vraies, nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude de toute information contenue dans ce document .


