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SUBST. OSSEUX UP

1 - Transférer le liquide dans la chambre de la poudre

2’
Mixing Time

2 - Le mélange

3 - Injection à l’aide de la seringue

Utiliser le poussoir livré pour presser sur le 
piston du liquide...

Tourner le collier dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Arrêtez-vous lorsque " Trans-
fer " apparaît dans la zone fléchée rouge.

Maintenez la seringue tête en HAUT.

... jusqu’à ce que tout le contenu soit trans-
féré dans la chambre de la poudre.

Mélanger le liquide et la poudre. Toujours en position "Transfert"...

Assurez-vous de bien atteindre le fond de la 
chambre pendant le mélange.

Après avoir fixé la canule, poussez sur 
le piston et libérez EUROBONE 2. Il est 
recommandé d’initier l’injection sur un 
champ stérile.

Tourner le collier dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Arrêtez-vous lorsque "Inject" 
apparaît dans la zone fléchée rouge.

Encliqueter le poussoir.

2’
Mixing Time

Temps de mélange : 2 mn ... puis casser le mélangeur.

Tourner le collier dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Arrêtez-vous lorsque " Inject " 
apparaît dans la zone fléchée rouge.

Connecter la seringue au pistolet injecteur.

Après avoir fixé la canule, presser sur la 
gâchette de façon à libérer EUROBONE 2. 

Réfs. Libellé Forme
Temps de 

préparation

Temps 

d'injectabilité

temps 

de prise

263 666 EUROBONE 2 STD 8 cc Seringue + canule 2 min 2 min 8 min

MODE 
D'EMPLOI

4 - Injection à l’aide du pistolet injecteur

Ouvrir l’emballage stérile et tirer le mélan-
geur jusqu'au bout de la seringue. 
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