
 

 
PRECILENS B5 

Solution multifonctions pour lentilles rigides perméables à l’oxygène 

 F 
 

NOTICE d’utilisation  
 
La solution B5 est la première solution multifonctions complète pour lentilles rigides perméables à l'oxygène. 
Grâce à sa formule unique avec de la provitamine B5, cette solution nourrit, protège et participe à la 
régénération de la cornée durant le port des lentilles et assure la lubrification des lentilles. La solution B5 est 
utilisée pour le nettoyage, l'élimination des dépôts des protéines, la décontamination, le rinçage, la 
conservation, la pose, la lubrification et le soin des yeux.  
L’agent Hydraflex-RGP™ assure un meilleur confort de port et apaise les yeux. 
 

COMPOSITION  
Composants actifs: Polyhexanide 0.0001 %, Poloxamine, Dexpanthenol 1.0 %, Hydraflex-RGP™ 0.5 %.  
 

MODE D’EMPLOI  
1. Hygiène : lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer vos lentilles 
des yeux ou de l’étui. Séchez vos mains avec une serviette propre.  

2. Nettoyage: placez la lentille le dans la paume de la main. Versez ensuite 
quelques gouttes de la solution PRECILENS B5 sur la lentille et massez 
doucement.  

3. Rinçage : rincez les lentilles avec la solution PRECILENS B5 et mettez les 
lentilles dans l’étui.  

4. Décontamination et conservation : remplissez l’étui avec la solution 
PRECILENS B5 et laissez tremper les lentilles pendant 4 heures minimum.  

5. Pose: sortez les lentilles de l’étui après le cycle de décontamination ; rincez-
les avec PRECILENS B5 et posez-les sur les yeux. Jetez la solution. Rincez l’étui 
avec la solution et laissez-le sécher à l’air libre.  

6. Lubrification : si vous ressentez de petites irritations pendant le port, 
versez une goutte de PRECILENS B5 dans l’œil et clignez des yeux plusieurs 
fois. Vous pouvez garder vos lentilles sur les yeux. Si l’irritation persiste 
contactez votre ophtalmologiste.  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Utilisez la solution dans les 2 mois qui suivent l’ouverture du flacon  

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.  

Conservez à température entre 5°C et 25°C  

Refermez le flacon après usage.  

Evitez de toucher l’embout du flacon avec les doigts pour ne pas le contaminer  

Tenir hors de la portée des enfants.  

Si vous utilisez une solution médicamenteuse pour les yeux, contactez votre ophtalmologiste ou votre opticien 
avant d’utiliser ce produit en association avec la solution.  
 

RECOMMANDATION  
1. Il est recommandé de changer d’étui avec chaque nouveau flacon de PRECILENS B5. Cela vous procure une 
meilleure hygiène et prévient les risques de contamination de votre étui. 

2. Ne pas oublier de jeter toute solution utilisée et de rincer l’étui après utilisation (pour le désinfecter) et 
ensuite laissez-le sécher à l’air libre. Ne pas essuyer avec un linge.  

3. Ne pas utiliser l’eau du robinet sur les lentilles et dans l’étui  

4. Si les lentilles restent plus de quelques jours dans la solution, il est recommandé de répéter la procédure de 
nettoyage et de décontamination.  
 

CONTRE INDICATIONS  

Ne pas utiliser la solution en cas d’allergie à l’un des composants. 
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Packaging units : 200ml, 40ml and 3*200ml 

     

 

 


