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POLYRINSE™ Solution Saline 
Unidose 

 
Notice 

 
Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser. 
 
DESCRIPTION: 
POLYRINSE™ Solution Saline est une solution aqueuse stérile sans conservateur, 
isotonique, contenant du chlorure de sodium (0,9 %). 
 
MODE D'ACTION: 
Le rinçage avec POLYRINSE™ Solution Saline élimine les débris, les micro-organismes, et 
les solutions de nettoyage et de décontamination de vos lentilles de contact lorsqu'elle est 
utilisée avec une unité de décontamination thermique. Elle garde vos lentilles humides 
(hydratées) pendant la décontamination à chaud et la conservation. 
 
UTILISATIONS (indications) : 
Pour le rinçage de toutes les lentilles de contact. POLYRINSE™ Solution Saline peut aussi 
être utilisée, avec un dispositif de chauffage, pour la décontamination thermique des lentilles 
de contact souples (hydrophiles) ou à chaque fois qu'une solution saline stérile est indiquée. 
 
CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser) : 
Aucune connue. 
 
INSTRUCTIONS D’ORDRE GENERAL: 

 Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de 
contact. 

 Commencez toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour 
éviter de les confondre. 

 Avant d'utiliser un nouvel étui de trempage, rincez-le avec POLYRINSE™ 
Solution Saline afin d'éliminer tout débris. 

 Après utilisation, videz toujours votre étui de trempage, rincez-le avec 
POLYRINSE™ Solution Saline et laissez-le sécher à l'air. Les Laboratoires 
Alcon vous recommandent de remplacer fréquemment votre étui de trempage. 

 
INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DE VOS LENTILLES: 
Utilisez POLYRINSE™ Solution Saline à chaque fois qu'une solution saline est 
recommandée dans le cadre de l'entretien de vos lentilles de contact. 
 Retirez, en tournant, la tête de l'unidose. 
 Jetez l'unidose après utilisation. 
 
MISES EN GARDE: 
Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, il est essentiel de 
suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice. Si vous ressentez une 
gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une 
rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, 
car le problème pourrait s'aggraver. 
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PRECAUTIONS : 
 Utiliser toujours une nouvelle quantité de POLYRINSE™ Solution Saline. Ne jamais 

réutiliser l'ancienne solution de votre étui de trempage. 
 Jeter la solution restante après utilisation. Ne pas conserver de solution dans une unidose 

ouverte. 
 A conserver à température ambiante. 

 A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.  
 Ne pas laisser à la portée des enfants. 

PRESENTATION: 
POLYRINSE™ Solution Saline, qui est stérilisée par filtration, est disponible en boîtes 
d'unidoses de 15 ml.  
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