
ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT

PEROXIDE SYSTEM

Notre système au peroxyde en une phase incorpore un indicateur de couleur 
jaune de vitamine B2. Notre produit désinfecte et neutralise en seulement une 
heure fournissant un nettoyage rapide et complet de tous les types de lentilles de 
contact souples et rigides, y compris celles en silicone hydrogel.
L'enrobage du comprimé de neutralisation se dissout progressivement durant une 
étape de désinfection de 12 minutes pour se transformer en solution saline sans 
conservateurs à la fin du processus de neutralisation.

AUTRES INDICATIONS

 Yeux sensibles ou normaux
Pour tous les porteurs de lentilles de contact (en 
silicone hydrogel, hydrogel, RGP et Ortho-K) 
ayant les yeux sensibles ou normaux. Si 
nécessaire, utilisez la solution saline pour rincer 
les lentilles avant l'insertion.

Yeux gras
Pour les porteurs de lentilles de contact tradition-
nelles en hydrogel, RGP et Ortho-K qui sont sujets 
aux yeux gras. L'entretien peut être complété 
avec un nettoyant à l'alcool isopropylique et une 
solution saline pour le rinçage.

Yeux secs 
Pour les porteurs de lentilles RGP et Ortho-K 
ayant des problèmes de sécheresse oculaire. Le 
processus de nettoyage doit être complété par 
l'utilisation de gouttes hydratantes ou d'un spray 
oculaire contenant des liposomes.

COMPOSITION

Désinfection optimale sans bulles
Action rapide
Élimine les protéines
Sans conservateurs
Contient un agent mouillant pour un port plus confortable
Avec des comprimés avec indicateur de couleur à la vitamine B2

Notre système au peroxyde désinfecte en 12 minutes et le processus complet
(désinfection + neutralisation) se réalise en une heure seulement.

BENEFITS

PROCESSUS DE DÉSINFECTION ET DE NEUTRALISATION

Solution désinfectante: peroxyde d'hydrogène 3%. 
Comprimés de neutralisation: chlorure de sodium, phosphate disodique, 
polyvinylpyrrolidone,
Vitamine B2, catalase 0,1 mg et excipient q.s.
Sans conservateurs.

Aucune bulle ne devrait 
apparaitre car 

l'enrobage se dissout 
lentement

NEUTRALISATION: 
Libération intensive 

d'oxygène et rinçage de la 
lentille. Comme il s'agit d'un 
processus exothermique, la 

température augmente

FIN: Le liquide se 
transforme en une 
solution saline sans 

conservateurs

DÉMARRAGE: L’enrobage 
est pratiquement dissout et 

les premières bulles 
d'oxygène commencent à 

se former
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CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mkservices@markennovy.com
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