
POLYRINSETM 
S O L U T I O N  S A L I N E  

iin attentivement celte ndKe et la c o n m  pour b réufilirer. 
MSCRlPiiON 
POLïRiNSPM Solutkm Sah'ne ed une sdution aqueuse stérile sans conserwteur, 
isotonique, contenant du chlorure de d i u m  0,9% 
MOM DIACIK)N 
Le rinçage avec POi%SEm Solution Saline élimine les débris, les micro- 
organismes, et les solutions de neitoyage et de décontamination de vos lentilles 
de contaci lonqu'elle est utilisée avec une unité de décontamination thermique 
Elle garde vos lentilles humides (hydratées] pendant la décontamination à 
chaud et b conwotion. 
UTIUSATIONS (id~atims) 
Pwr le rinçage de ~s les lentilles de contact. PûLïiüNSETM Soiution S a i i i  
peut aussi être utilisée, avec un dispositif de chauffa e, pour la décontamination 
thermique. des kntilles a'e contact xwples (hydrqh& ou d daque fois quturr 
solution saline stérile est indiquée. 
CONTRE-INMWIONS (dans quel cas ne pos utiliser œ prcduib 
Auune connue 
INSTRUCllONS D'ORDRE ûENERAL 
* lovez-vous et rincez-vws toujwrs (es moins avant de manipler vos lentilles 

de contaa 
Commencez toujours la monipulahon par la m h  lentille, gauhe w droite, 
pour éviter de les confondre 
Avant d'utiliser un nouvd étui de trempage, rincez-le avec POLYRINSE" 
Soiution Saline ohn d'éliminer tout débris. 

0 rès utilisation, videz touiours votre éîui de trem ge, rincez-le avec 
$LYRINITM ldln Y n e  et bissez-le sécher a Kir, les hbrotoires 8 
Akon vous remmandent de rem& héquemment ~ h e  étui de irempge. G 



INSTRUCiiûNS POUR L'ENIREIIEN M VOS L E W S  
Utilisez POLïRiNSETM Sdufion S a l i  à haque bis qtune sdution saline est 
recommandée dons le cadre de l'entretien de vos lentilles de contocî. 
0 Retirez, en tournant, la #e de I'unidose. 

Jeter I'unidose après utilisation. 
MISES EN GARDE 
Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, il est 
essentiel de suim les instructions de voire spéciiliste et toutes celles de la notice 
Si vous ressentez une gêne persistante dans I'œil, un larmoiement excessif, 
des modifications de la vision, ou une rougevr de I'œil, reiirez IMMEW\TEMEM 
wx lentilles et consultez vcire ophîalmdogiste, cor le problème pourmit slaggmver. - - 

PRECAUTKlNS 
0 Utilisez twiours une n o d l e  quanti de POLïRiNSETM Solution SPline. Ne 

iomais réutiliser l'ancienne solution de votre étui de trempage. 
jeter la s&io+~ restanie op& utilisation. Ne pas con& de solution dans 
une unidose ouverte. 

8 A c o n m  à température ambiante. 
8 A utiliser ovant la date de pérem tion indiquée sur le produit.# 
0 Ne pu laisser à la des %i. 
PRESEMm 
PaYitiNSETM Solution Saline, qui est stérilisée par filtration, est disponible 
en boîtes d'unidoses de 15 ml. -1 
DISTRIBUE PAR 
Luboratoires ALCON 
4, rue Henri Sainte-Claire Deville 
F-92563 RUElL MALMAISON Cedex 
FABRICANT 
Alcon loboratories, lnc. 
6201 South Freewa 
Fori Worth, TX,  US^, 761 34-2099 
REPRESENTANi DANS LIUNON EUROPEENNE 
Akon loboratoiies [U.K.) Ltd. 
Boundory Way 
Hemel Hempskad 
Herffordshire 
HP2 7UD Andeterre 


