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Cette notice d'instruction contient des informations importantes. 
Veuillez la lire attentivement et la conserver pour référence ultérieure. 

PROGENT 
® Nettoyant intensif 

INDICATIONS 
Solution de déprotéinisation et désinfection pour toutes les lentilles rigides perméables. 

MODE D'EMPLOI 
O Nettoyer vos lentilles soigneusement avec votre solution de nettoyage habituelle. 

Pecer les lentilles dans leurs suppcrts respectifs fixés au couvercle de l'étui Progent : 
R = droite, L = gauche, pour le nettoyage inten�f. 

@ Ouvrir les doses avec précaution en position verticale. Tourner doucement et 
délicatement l'extrémité en veillant à ne pas presser la dose ni à toucher l'ouverture 
avec les doigts. 

O Placer l'extrémité de la dose à l'intérieur de l'étui Progent et verser doucement la 
solution A puis la solution B pour éviter toutes éclaboussures de solution. 

O Fermer l'étui Progent et agiter doucement plusieurs fois de manière à bien mëanger les 
solutions A et B. 

0 Laisser les lentilles dans la wution pendant 30 minutes maximum. 
0 Retirer le couvercle de l'étui Progent et vider son cootenu. Rincer abondamment les lentilles 

sur leurs suppcrts avec une solution de rinçage habrtuelle. 
O Procéder ensuite au nettoyage des �nlilles avec la solution habituelle puis les rincer. Les 

lentilles sont alors prêtes à être pesées sur les yeux ou conservées dans leur étui. 
0 Rincer l'étui Progent et le couvercle avec une solution de rinçage habituelle et les eisser 

sécher à l'air libre. 
ATTENTION 

Ne pas instiller le produit dans les yeux, dans le nez et la bouche. En cas 
de projection accidentelle1 

procéder immédiatement à un rinçage 
oculaire très abondant avec de l'eau et consulter rapidement votre 
ophtalmologiste. 
• Le rinçage abondant des lentilles avec ta solution de rinçage habituelle 

. �M: ��
a:�J�t��::�ea:��r[:�f:i�::���a solution Progent 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 
Le temps de trempage des lentilles ne doit pas dépasser 30 minutes. Au delà, cela ne 
pcrterait pas atteinte à la qualité des lentilles, mais risquerait de les décolorer. 
Important : ne pas avaler. 
A utiliser de façon hebdomadaire en port journalier (et au retrait des lentilles en port continu). 
Ne pas utiliser la solution A ou B séparément 
Doses à usage unique. Après chaque uilisalion, a solution A+B et les doses doivent être 
jetées.® , 
Conserver à température ambiante (15-25'C). �,f' 
Evrter le contact avec • peau et les projections sur les vêtements : risque de blanchiment. 
Ne pas utiliser après la date de péremption Omprimée sur les doses). 

• Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. fs;:

CONTRE-INDICATIONS 
Ne pas utiliser pour les lentilles souples. 
Antécédents allergiques à l'un des composants. 

EFFETS SECONDAIRES 
En cas d'inconfort ou d'irrttation persistants, retirer les lentilles de contact, arrêter 
d'utiliser le produit et consulter un ophtalmologiste. 

DÉSINFECTION DES LENTILLES 
Progent présente une activité désinfectante vis-à-vis des microorganismes (bactéries, 
champignons, virus, amibes) en 5 minutes de trempage. 

PRÉSENTATION 
Progent est disponible en boîte de 5 doses A et B avec un étui Progent et en coffret 
départ. 

COMPOSITION 
Solution A: NaCIO 20.3 mg, eau purifiée qsp 5 ml/dose. 
Solution B: KBr 30.75 mg, eau purifiée qsp 5 mVdose. 

Année d'autorisation du marquage CE: 1993 
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