Solution d’entretien pour toutes les lentilles souples
Regard® fait appel à une nouvelle technologie pour l’entretien des lentilles de contact.
Sa formule contient un décontaminant actif de nouvelle génération (Oxychlorite® system) qui se transforme dans l’œil en composants physiologiques des
larmes (H2O et NaCl) et libère de l’oxygène.
Cette nouvelle formule est optimisée afin d’éviter l’utilisation de conservateurs habituels qui, lors d’un usage à long terme, peuvent induire des effets
allergisants et toxiques.
Regard® nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact souples.
Sa formulation permet aussi de prévenir les dépôts protéiques.
Composition :
Regard® est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l’eau purifiée, du chlorure de sodium, de l’acide borique, du poloxamer,
de l’hydroxypropylméthylcellulose (0,15%), le complexe stabilisé Oxychlorite®.

Consulter le manuel
d’utilisation
Dispositif stérile traité par
des techniques aseptiques
Conserver à l’abri de la
lumière du soleil

Précautions d’emploi :
• Ne pas utiliser le produit si le flacon ou l’unidose sont endommagés.
• Utiliser de la solution Regard® neuve à chaque cycle de décontamination et jeter la solution après chaque usage.
• Eviter tout contact avec l’embout du flacon ou de l’unidose.
• Conserver le produit éloigné de toute source de chaleur et de la lumière du soleil.
• Flacon : après ouverture, la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jeter toute solution restante après ce délai.
• Unidoses : ne jamais réutiliser l’unidose après ouverture, il existe un risque de contamination microbienne.
• Comme pour tous produits de ce type, arrêter l’utilisation en cas d’irritation ou d’allergie à l’un des composants et consulter un spécialiste.
• TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.
• Ne pas avaler.
Date du marquage CE : Regard® 08/04/2002 • Regard® UD 18/10/2010
Présentations :
Flacon de 60 ml Flacon de 355 ml Pack de 3x355 ml Boîte de 10 UD
Boîte de 30 UD
-
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Mode d’emploi :
• Toujours se laver puis se sécher les mains avec soin avant de retirer ses lentilles.
• Verser quelques gouttes de Regard® sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer.
• Rincer les lentilles avec Regard® pour éliminer les dépôts.
• Poser les lentilles dans l’étui et le remplir avec la solution de Regard®.
• Laisser les lentilles dans la solution pendant au moins 6 heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques.
• Regard® détruit les micro-organismes.
• Regard® peut être utilisé pour hydrater et lubrifier les lentilles avant la pose.
• Rincer l’étui avec Regard® après chaque utilisation et le laisser sécher à l’air.

Regard®, Regard® UD et Oxychlorite® sont des marques de Vita Research.
Brevets USA et Européens en cours.
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