
The Tx360 Nasal Applicator is a sterile device intended for use in adults to deliver small amounts 
of fluid  (≤ 1cc, luer lock) selected by a healthcare proffesional to the nasal pathway, including 
the area of the inferior turbinate, superior turbinate, sphenopalatine foramen, etc. It is intended 
for use on adult patients with intact nasal mucosa.

Nasal Applicator
INSTRUCTIONS FOR USE

The Tx360 Nasal Applicator is for Single Use Only. Not To Be Reused. Discard appropriatley 
after sinbgle use. NOTICE: Please read the complete instructions for use prior to using the 
Tx360 Nasal Applicator. Failure to do so may result in patient injury.

INTRODUCTION
Tx360 INTENDED USE

Tx360 NASAL APPLICATOR PRODUCT DESCRIPTION
Tian Medical LLC provides a simple and convenient  nasal applicator for delivery of fluid (drugs 
or solutions) to the nasal cavity. The Tx360 device is compatible with aqueous and light oil 
solutions. The healthcare professional controls the type and amount of solution, the location, 
and the rate of delivery. The healthcare proffesional controls the rate of delivery by the pressure 
exerted on the plunger of the 1cc syringe. The Tx360 attaches to a provided luer lock 1cc 
disposable syringe allowing the healthcare professional to deliver small and measured amounts 
of fluid to areas along the nasal pathway. A hub with a small length of flexible, thin tubing is 
connected to the top of the delivery system. It has a soft rounded tip wich has a single small 
opening to deliver the solution in a gentle stream  to the desired region of the nasal pathway. All 
components are latex-free. The device has been designed with a slightly flared stem to assure 
the device cannot be placed too high in the nasal pathway.  Its  small flexible tip is designed to 
help reduce irritation to the nasal lining. Figure 1 below illustrates the device and its components.

• An easy-to-use, disposable nasal applicator for Single Use Only.  Not To Be Reused.
• Latex-free component.
• An extra handle for user convenience and additional support. 
• Suitability for use in both right and left pathway.
• A selected volume delivered from the provided disposable 1cc syringe provides an 

efficient fluid stream.
• Handheld portability.
• A guide that locks to the syringe and provides a convenient method to access the desired 

nasal area.

Tx360 NASAL APPLICATOR PROVIDES

• The Tx360 Nasal Applicator must be used only as directed. Please read all instructions 
befoire use.

• If you have any questions about the use of this product, contact Tian Medical LLC. Customer 
service at 630-426-9605.

• Single use only.
• Do not store at extreme temeratures and/or humidity.

Tx360 USE AND STORAGE

DO NOT USE THE Tx360 NASAL APPLICATOR IN THE FOLLOWING 
CONDITIONS (CONTRAINDICATIONS):
• If the patient has a nasal septal deformity such as the following: malformed facial or nasal 

passages such as cleft lip and palate, choanal atresia (narrowed nasal passages), atropic 
rhinitis, rhinitis medical mentosa, septal perforation, nasal/midface trauma or he or she has 
recently had nasal/sinus surgery.

• Potenetial for injury may occur, such as a nasal passage obstruction and nasal trauma and 
irritation.

• If the patient has a bleeding disorder such as Von Willebrand’s disease or hemophilia.
• Uncontrolled bleeding may occur.
• If the patient has severe respiratory distress.
• Further irritation of nasal airways may worsen respiratory distress.
• If the patient has a Neoplasm including, but not limited to: Angiofibroma, sinus tumors, 

Granuloma.
• Congestion has been present for more than 10 days, there is a high fever, and the nasal 

mucous is an abnormal color.

• The skin around and inside the nasal passage is dry, cracked, oozing, or bleeding.
• The patient experiences recurrent nose bleeds.
• The patient has a nasal or facial fracture.
• The Tx360 Nasal Applicator may cause nose bleeding and additional nasal trauma and 

irritation.

DO NOT USE THE Tx360 NASAL APPLICATOR IF:

WARNING AND PRECAUTIONS
The Tx360 Nasal Applicator should be used with care by healthcare professionals.
Complications may include:
• Nasal passage irritation. Putting anything in the nose may irritate the lining of the nose. To 

help avoid irritation, use the device for only a short duration. Do not use for more than one 
application. If the tissue is bright red, appears to be irritated, or if the patient is experiencing 
pain, immediately discontinue using the Tx360 Nasal Applicator.

• Nose Bleeding. Do not force the tip of the Tx360 into the nose. Insert the device slowly 
and carefully following the step by step instructions described on back. If bleeding occurs, 
Immediately stop using the device and apply pressure on the nose to stop bleeding.

• The Tx360 Nasal Applicator is a disposable device for Single Use Only. Not To Be Reused.
• Discard appropriately after use.
• Reuse of the Tx360 Nasal Applicator and provided 1cc syringe may cause serious infections 

and introduction of bacteria, including VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus) or MSA 
(Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus), and other serious bacteria.

Rx Only

Manufacturer

Do not use if package is damaged

Catalog Number

Sterilized using irradiator

Caution / Instructions for use

Batch Code

Do not reuse

Latex-free

Electronic instructions for use
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DEVICE FEATURES

IntroducerExtra handle
Hub with flexible tube

Tx360®

Figure 1
Tx360 Nasal Applicator

US PATENT NUMBER 8, 231, 588
US PATENT NUMBER 8, 905, 980



Draw the desired solution into the provided syringe. 
Tap out excess air and draw more fluid to fill the 
syringe up to its capacity of 0.6cc.

This is a one time use device for both nostrils only. 
Looking at the Tx360 device inferiorly, notice the 
two tracks at the bottom  of the Tx360.

Remove the u-shaped clip at the base of the push rod. Gently rotate the 
syringe onto the Tx360 device until a click so that syringe is locked onto the 
Tx360 device. Push gently until lure lock is secured as it clicks into place.

Hold the body of the syringe and advance it slightly into the device past the 
“engaged” position.

Side View

Inferior View

Tracks

Instructions for use of the Tx360 Nasal Applicator (Right)

Gently turn and advance the syringe counterclockwise (or to the patient’s right) onto the track for the 
right nostril. The tip of the catheter should slightly protrude out of the device.

Inferior View

Back View

Using the non-dominant hand, hold the 
Tx360 device firmly as shown.

Then, insert the tip of the introducer into 
the patient’s right nostril along the superior 
aspect of the palatine process of Maxilla 
(floor of nose) until the taper transition limits 
further advance of the device.

Using the dominant hand, 
advance the syringe into the 
device as the tip of the catheter 
further protrudes out of the introducer until limit. 
You may feel a small bump indicating the limit. 
The device is able to administer fluid immediately 
upon exiting the introducer. 

Use the thumb on the dominant hand 
to press the push rod and spray. The 
device provides a sense of resistance 
when the push rod reaches the half-
way point and 0.3cc of the solution is 
released into the nasal cavity.

Retract the entire apparatus out of the patient’s 
nose in an instant and easy fashion.

Repeat the same process on the patient’s left 
side (see right).
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Instructions for use of the Tx360 Nasal Applicator (Left)

Gently turn and advance the syringe clockwise (or to the patient’s left) onto the track for the 
left nostril. The tip of the catheter should slightly protrude out of the device.

Back ViewInferior View

Using the non-dominant hand, hold the 
Tx360 device firmly as shown.

Then, insert the tip of the introducer into the patient’s left nostril 
along the superior aspect of the palatine process of Maxilla (floor 
of nose) until the taper transition limits further advance of the 
device.

Using the dominant hand, advance the syringe into the device 
as the tip of the catheter further protrudes out of the introducer 
until limit. You may feel a small bump indicating the limit. The 
device is able to administer fluid immediately upon exiting the 
introducer. 

Retract the entire apparatus out of the patient’s 
nose in an instant and easy fashion.

Use the thumb on the dominant 
hand to press the push rod and 
spray the remaining 0.3cc.

, USA

WARNING: If you observe a defect or experience a problem with use of this device, call Tian Medical, LLC.

Voice: 630-426-9605
Technical Support at 408-465-9145

Email: sales@tianmedical.com
Website: www.tianmedical.com

US Patent Number 8,231,588
US Patent Number 8,905,980



L’applicateur nasal Tx360 est un dispositif stérile destiné à une utilisation chez l’adulte 
pour l’administration de petites quantités de liquide (≤ 1 cm3, Luer Lock) sélectionné par un 
professionnel de la santé, dans la voie nasale, y compris la région du cornet inférieur, du cornet 
supérieur, du foramen sphéno-palatin, etc. Il est destiné à une utilisation chez le patient adulte 
dont la muqueuse nasale est intacte.

Applicateur nasal
MODE D’EMPLOI

L’applicateur nasal Tx360 est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser. Éliminer de façon 
adaptée après la seule utilisation. NOTE : lire l’ensemble du mode d’emploi avant l’utilisation 
de l’applicateur nasal Tx360 Dans le cas contraire, le patient pourrait souffrir de lésions.

INTRODUCTION
UTILISATION PRÉVUE DU Tx360

DESCRIPTION DE L’APPLICATEUR NASAL Tx360
Tian Medical LLC fournit un applicateur nasal simple et pratique pour l’administration de liquide 
(médicaments ou solutions) dans la cavité nasale. Le dispositif Tx360 est compatible avec les 
solutions aqueuses et huileuses légères. Le professionnel de la santé contrôle le type et la 
quantité de solution, la zone et le débit d’administration. Le professionnel de la santé contrôle 
le débit d’administration grâce à la pression exercée sur le piston de la seringue de 1 cm3. 
Le Tx360 se fixe à une seringue jetable à Luer Lock de 1 cm3, ce qui permet au professionnel 
de la santé d’administrer de petites quantités mesurées de liquide dans les zones longeant 
la voie nasale. Un raccord équipé d’une petite tubulure fine et souple est connecté au haut 
du système d’administration. Il présente une extrémité ronde et lisse dotée d’une seule petite 
ouverture, afin d’administrer la solution de façon régulière et délicate dans la région souhaitée 
de la voie nasale. Tous les composants sont fabriqués sans latex. Le dispositif a été conçu avec 
une tige légèrement évasé pour garantir qu’il ne peut pas être trop enfoncé dans la voie nasale.  
Sa petite tige souple est conçue pour permettre de réduire l’irritation de la paroi nasale.  
La figure 1 ci-dessous illustre le dispositif et ses composants.

• Applicateur nasal facile à utiliser et destiné à un usage unique.  Ne pas réutiliser.
• Composant sans latex.
•  Poignée supplémentaire pour offrir une bonne prise en main à l’utilisateur et davantage 

de soutien. 
• Utilisation possible dans la fosse droite et gauche.
•  Seringue jetable de 1 cm3 fournie permettant d’administrer un volume de liquide choisi 

de façon régulière et efficace.
• Dispositif portable sans fil.
•  Guide se verrouillant à la seringue et offrant une méthode d’accès pratique à la zone  

du nez souhaitée.

FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATEUR NASAL Tx360

• L’applicateur nasal Tx360 doit être utilisé conformément aux instructions uniquement.  
Lire toutes les instructions avant l’utilisation.

• En cas de questions concernant l’utilisation de ce produit, communiquer avec le service  
à la clientèle de Tian Medical LLC au 630-426-9605.

• À usage unique.
• Ne pas stocker dans un lieu humide ou soumis à des températures extrêmes.

UTILISATION ET STOCKAGE DU Tx360

NE PAS UTILISER L’APPLICATEUR NASAL Tx360 DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES (CONTRE-INDICATIONS) :
• Si le patient présente une déformation de la cloison nasale, telle qu’une malformation du 

visage ou de la cavités nasale comme la fente labiale et palatine, l’atrésie des choanes 
(rétrécissement de la cavité nasale), la rhinite atrophique, la rhinite médicamenteuse, la 
perforation septale, le traumatisme nasal/maxillo-facial ou si une intervention chirurgicale 
nasale/sinusale a récemment été réalisée.

• S’il existe un risque de lésion, comme l’obstruction de la voie nasale, un traumatisme nasal 
et une irritation nasale.

• Si le patient présente un trouble de la coagulation, comme la maladie de Von Willebrand  
ou l’hémophilie.

• En cas de risque hémorragique non contrôlé.
• Si le patient présente une détresse respiratoire grave.
• Si l’irritation plus importante de la voie nasale peut aggraver la détresse respiratoire.
• Si le patient présente un néoplasme, notamment (sans s’y limiter) : un angiofibrome, 

des tumeurs sinusales, un granulome.
• Si le patient présente une congestion depuis plus de 10 jours, une forte fièvre et si le mucus 

nasal est d’une couleur inhabituelle.

• La peau qui se trouve autour et à l’intérieur de la voie nasale est sèche, craquelée,  
suinte ou saigne;

• Le patient saigne du nez de façon récurrente;
• Le patient présente une fracture du nez ou du visage;
• L’applicateur nasal Tx360 peut entraîner un saignement de nez, une irritation et un 

traumatisme supplémentaires du nez.

NE PAS UTILISER L’APPLICATEUR NASAL Tx360 DANS SI :

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS
L’applicateur nasal Tx360 doit être utilisé avec précaution par un professionnel de la santé.
Les complications peuvent inclure :
• Irritation de la voie nasale. L’insertion de tout élément dans le nez peut irriter la paroi nasale. 

Pour éviter l’irritation, utiliser le dispositif pour une courte durée seulement. Utiliser pour une 
seule application. Si le tissu est rouge vif, paraît irrité ou si le patient présente des douleurs, 
arrêter immédiatement l’utilisation de l’applicateur nasal Tx360.

• Saignement de nez. Ne pas enfoncer l’extrémité du Tx360 dans le nez en forçant. Insérer 
lentement le dispositif et suivre attentivement les instructions étape par étape décrites au 
dos. En cas de saignement, interrompre immédiatement l’utilisation du dispositif et exercer 
une pression sur le nez pour arrêter le saignement.

• L’applicateur nasal Tx360 est un dispositif jetable destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser.
• Éliminer de façon adaptée après l’utilisation.
• La réutilisation de l’applicateur nasal Tx360 et de la seringue de 1 cm3 fournie peut entraîner 

de graves infections et l’introduction de bactéries, notamment la bactérie ERV (entérocoque 
résistant à la vancomycine) ou SARM (staphylocoque doré résistant à la méticilline) 
et d’autres bactéries graves.

Sur prescription uniquement

Fabriquant

Ne pas utiliser si l’emballage est abîmé

Numéro de référence

Stérilisé par irradiation

Mise en garde/Mode d’emploi

Code du lot

Ne pas réutiliser

Sans latex

Mode d’emploi électronique
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FONCTIONNALITÉS DU DISPOSITIF

IntroducteurPoignée supplémentaire
Raccord avec tube flexible

Tx360®

Figure 1
Applicateur nasal Tx360

NUMÉRO DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS : 8, 231, 588
NUMÉRO DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS : 8, 905, 980

Poignée supplémentaire pour 
davantage de soutien

Embout arrondi pour 
une insertion facile dans 
la narine

Cathéter/raccord avec 
Luer Lock pour fixation 
d’une seringue de 1 cm3 
fournie par l’utilisateur

Nervures pour une 
meilleure préhension

Tige : transition destinée à limiter 
la profondeur de l’insertion dans le 
sillon du stent

Liquide antérieur dirigé sur l’axe du cathéter. La rotation du cathéter permet 
l’administration latérale et médiale de liquides



Prélever la solution souhaitée dans la seringue fournie. 
Tapoter la seringue pour en retirer l’excès d’air et la 
remplir de liquide, jusqu’à sa capacité de 0,6 cm3.

Ce dispositif est à usage unique pour les deux narines 
seulement. En observant le dispositif Tx360 par dessous, 
remarquer les deux lignes qui se trouvent au bas du Tx360.

Retirer l’attache en forme de « U » située à la base du piston. Faire doucement 
pivoter la seringue sur le dispositif Tx360 jusqu’à entendre un clic. La seringue est 
ainsi verrouillée sur le dispositif Tx360. Enfoncer doucement jusqu’à entendre un clic 
indiquant que le Luer Lock est bien verrouillé.

Maintenir le corps de la seringue et l’avancer légèrement dans le dispositif, au-delà 
de la position « enclenché ».

Vue de côté

Vue du dessous

Lignes

Mode d’emploi de l’applicateur nasal Tx360 (droite)

Faire doucement avancer la seringue en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre  
(soit vers la droite du patient) sur la ligne correspondant à la narine droite. L’extrémité du cathéter doit 
légèrement ressortir du dispositif.

Vue du dessous

Vue de l’arrière

À l’aide de la main non dominante, maintenir 
fermement le dispositif Tx360 comme illustré.

Ensuite, insérer l’extrémité de l’introducteur 
dans la narine droite du patient, le long de la 
paroi supérieure du processus palatin de l’os 
maxillaire (plancher nasal) jusqu’à ce que 
la partie évasée du dispositif empêche la 
progression plus en avant du dispositif.

À l’aide de la main dominante, faire 
avancer la seringue dans le dispositif; 
l’extrémité du cathéter ressort 
davantage du dispositif, jusqu’à la limite. 
Une petite butée indiquant la limite peut 
être sentie. Le dispositif est capable 
d’administrer le liquide immédiatement 
après sa sortie de l’introducteur. 

Utiliser le pouce de la main dominante 
pour appuyer sur le piston et pulvériser. 
Lorsque le piston atteint la moitié, le 
dispositif fait sentir une résistance et une 
quantité de 0,3 cm3 de la solution est 
administrée dans la cavité nasale.

Retirer l’ensemble du dispositif du nez du patient,  
de façon instantanée et simple.

Répéter le processus au côté gauche du patient  
(voir à droite).
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Mode d’emploi de l’applicateur nasal Tx360 (gauche)

Faire doucement avancer la seringue en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre  
(soit vers la gauche du patient) sur la ligne correspondant à la narine gauche. L’extrémité du 
cathéter doit légèrement ressortir du dispositif.

Vue de l’arrièreVue du dessous

À l’aide de la main non dominante, maintenir 
fermement le dispositif Tx360 comme illustré.

Ensuite, insérer l’extrémité de l’introducteur dans la narine gauche 
du patient, le long de la paroi supérieure du processus palatin de l’os 
maxillaire (plancher nasal) jusqu’à ce que la partie évasée du dispositif 
empêche la progression plus en avant du dispositif.

À l’aide de la main dominante, faire avancer la seringue dans le 
dispositif; l’extrémité du cathéter ressort davantage du dispositif, 
jusqu’à la limite. Une petite butée indiquant la limite peut être sentie. 
Le dispositif est capable d’administrer le liquide immédiatement 
après sa sortie de l’introducteur. 

Retirer l’ensemble du dispositif du nez du patient, 
de façon instantanée et simple.

Utiliser le pouce de la main dominante 
pour appuyer sur le piston et pulvériser 
les 0,3 cm3 de liquide restant.

NUMÉRO DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS : 8,231,588
NUMÉRO DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS : 8,905,980

Manufactured by Tian Medical, LLC
888 E. Belvidere Road, Ste 212
Grayslake, IL 60030, USA

AVERTISSEMENT : Si un défaut est observé ou en cas de problème lors de l’utilisation de ce  
dispositif, communiquer avec Tian Medical, LLC.

Voix : 630-426-9605
Assistance technique au 408-465-9145

Courriel : sales@tianmedical.com
Site Web : www.tianmedical.com

Nous contacter
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