
Solution multifonction à base d’acide hyaluronique
pour l’entretien des lentilles souples en hydrogel et silicone hydrogel

• Effi cacité bactéricide optimale
Concentration en Polyhexanide de 0,00013%  
•  Pouvoir décontaminant supérieur aux normes 

requises par le Stand Alone Test FDA/ IS0 14729

• Confort immédiat et durable
Grâce à l’acide hyaluronique (HA) 
• Diminue le coeffi cient de friction des lentilles à la pose
• Conserve une excellente hydratation tout au long de la journée
• Garantit une parfaite tolérance

L’acide hyaluronique est naturellement présent dans le corps humain (peau, articulations et 
cartilages, œil : notamment dans le vitré, les glandes lacrymales, la cornée, les conjonctives et le fi lm 
lacrymal).

Ses propriétés hydratantes et régénératrices en font un composant très fréquemment utilisé 
dans le domaine médical:
•  En ophtalmologie : chirurgie de la cataracte et de la cornée, traitement symptomatique de la 

sécheresse oculaire
• En rhumatologie (arthrose du genou)
• En médecine esthétique (comblement des rides)…

Effi cacité décontaminante après 4 heures de trempage

Normes FDA

Normes FDA



• Etui antibactérien avec ions Argents (IA) 
Propriétés antiseptiques des ions Argents contenus dans le matériau de l’étui
•  Prévention de la formation du biofi lm à l’intérieur de l’étui
• Effi cacité prouvée sur plusieurs micro-organismes (voir tableau)
• Potentialisation du pouvoir décontaminant et conservateur de la solution

Inoculation dans 
solution saline (log)*

Après 14 jours 
(log)

Fongi
Aspergillus niger 2 2
Fusarium Solani 2 3
Candida albicans 2 0

Bactéries
Pseudomonas aeruginosa 3 0
Escherichia coli 3 0
Staphylococcus aureus 3 7

* Méthode : version modifi ée du test ISO 14730

Composition Fonctions
Principe actif Polyhexanide (0,00013%) Décontamine et conserve
Surfactant Poloxamer Nettoie
Agent de confort Acide hyaluronique (HA) Lubrifi e, hydrate, accroît la mouillabilité

Capteur de calcium
Acide éthylène-diamine-tétraacétique 
(EDTA)

Capte le calcium 
Empêche la fi xation électrostatique 
des protéines et des lipides

Tampon Phosphate Stabilise le PH
Solution isotonique de Chlorure de Sodium (NA cl)

Etui plat anti bactérien avec ions Argents joint à chaque fl acon

Etui antibactérien avec Ions Argents 
joint à chaque fl acon

Conditionnements :
• Flacon 360ml
• Pack Eco 3x360ml
• Flacon 60ml 

Service aux Professionnels
Tel : 01 45 13 18 45  - Fax Vert : 0 800 086 417

www.precilens.com

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret 94046  - Créteil Cedex France
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