Système Conventionnel

Le système de soins simple et sûr adapté à tous les modèles courants de
lentilles de contact rigides perméables au gaz ainsi que souples hydrophiles
Conception
Le système de soins idéal pour le spécialiste en
lentilles de contact et pour les cas d’exigences particulières. Il est adapté à tous les modèles courants de
lentilles de contact rigides perméables au gaz et
ainsi que pour les formes souples hydrophiles.
Le système «Conventionnel» est extrêmement sûr et
avantageux et il offre un entretien optimal dans les
situations où un nettoyage manuel supplémentaire
s’avère nécessaire.
Le système «Conventionnel» est indiqué en particulier pour l’utilisation par le spécialiste en lentilles
de contact. Il se prête également très bien pour
l’entretien de différents types de lentilles de contact
portés par un seul et même utilisateur.

contact. Ses composants lipophiles très actifs favorisent une efficacité accrue de la «Solution de nettoyage» lors des manipulations de nettoyage indispensables à tous les types conventionnels de lentilles de
contact souples hydrophiles. Une sensibilité peu
marquée aux variations de la température (en comparaison avec les systèmes au peroxyde) combinée
à une efficacité remarquable rendent ce produit plus
sûr, en particulier dans des conditions d’hygiène
précaires lors des voyages.
Le système «Conventionnel» est conseillé spécialement pour l’hygiène exigeante des lentilles de contact chez le spécialiste. Pour le porteur de différents
types de lentilles de contact, les soins avec ce système sont rationnels et sûrs et la «Solution saline»
représente une alternative bon marché par rapport

Solution de nettoyage
La «Solution de nettoyage» s’attaque avec ménagement à tout dépôt par l’action d’une substance
tensioactive. Les dépôts de lipides, de mucides, de
protéines, de résidus cellulaires ou cosmétiques,
ainsi que d’autres substances contaminantes peuvent être enlevés manuellement de la surface des
lentilles de contact par l’utilisateur.
Solution de conservation et rinçage
Suite au nettoyage, la «Solution de conservation et
rinçage» permet, grâce à sa capacité de réduire la
tension de surface, un bon humectage des lentilles
de contact. Sa conception galénique particulière
assure une bonne stabilité chimique, ce qui garanti
une protection efficace contre la contamination biologique.
Solution saline
La «Solution saline» se prête généralement au rinçage et à l’humectage de tous les types de lentilles
de contact courants, ainsi qu’à la désinfection thermique des formes souples hydrophiles.
Grâce à sa composition particulière, le système
«Conventionnel» est volontiers utilisé pour la conservartion de tous les types courants de lentilles de
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