Système GPHCL

Le système d’entretien non abrasif et ménageant adapté à toutes les lentilles
de contact rigides perméables au gaz
Conception
Les solutions «Nettoyant N» et «Conservant C» sont
accordées de façon idéale afin de prodiguer des
soins ménageant aux lentilles de contact et d’assurer
un confort optimal du port.
«Nettoyant N» de Contopharma
La solution «Nettoyant N» est le résultat d’un long
développement1 ayant eu pour but la recherche
d’une formule à une capacité élevée de nettoyage
tout en évitant des irritations excessives lors du
contact direct avec l’œil. Le résultat est une solution
non-abrasive à base de substances tensioactives qui
ménage les lentilles. «Nettoyant N» de Contopharma est dépourvu d’agents désinfectants contenant
des métaux lourds.

Encrassement avant et après le nettoyage. A gauche: Des dépôts
rendus visibles à l’aide d’un colorant bleu. A droite: Une lentille
nettoyée avec un produit commercialisé courant. Au milieu: Une
lentille traitée avec la solution «Nettoyant N»1.

«Conservant C» de Contopharma
«Conservant C» de Contopharma est une solution
de rinçage et de conservation polyfontionnelle
destinée aux lentilles de contact rigides perméables
au gaz. Elle maintient la lentille dans son état
hydratée et isotonique et inhibe la croissance de
micro-organismes contaminants sans que l’agent
conservateur, compatible avec les muqueuses,
s’accumule à la surface des lentilles de contact. Un
mélange particulier de polymères combinés («antisoiling agent») rend la lentille de contact hydrophile
ce qui optimise le confort du port, facilite le nettoyage («antisoiling effect») et empêche largement les
dépôts divers. Le danger d’immuno-réactions secondaires (rougeurs des yeux, GPC, etc.) est ainsi réduit
à un minimum.
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Autres informations
Pour l’humectant à effet nettoyant, nous vous conseillons la solution confort «drop&see» pour des
yeux avec des larmes minimes, et «lens&lid» en cas
de film lacrymal fortement lipidique. «drop&see»
assure sa fonction principale humectante de manière
sûre et particulièrement agréable et renforce le fonctionnement cellulaire grâce à ses composants parfaitement équilibrés. Avec «lens&lid», la lentille de
contact est protégée contre les dépôts pendant le
port.
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