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Lisez attentivement la présente notice et conservez-la pour toute consultation ultérieure. 

 

DESCRIPTION: 

Alcon® Saline Solution est une solution aqueuse, stérile, sans conservateurs et isotonique qui 

contient du chlorure de sodium (0,9%). 

 

APPLICATION: 

Lorsque vous rincez vos lentilles de contact avec Alcon® Saline Solution, celle-ci enlève  les 

débris, les micro-organismes et les solutions de nettoyage et de désinfection pour lentilles lors de 

l’utilisation avec une unité de désinfection thermique.  Elle garde vos lentilles mouillées 

(hydratées) pendant la désinfection par la chaleur et la conservation. 

 

INDICATIONS (utilisations): 

Pour rincer toutes les lentilles de contact.  Alcon® Saline Solution peut également être utilisée, 

avec un élément chauffant, pour la désinfection par la chaleur des lentilles de contact souples 

(hydrophiles) ou à chaque fois qu’une solution saline stérile est indiquée. 

  

CONTRE-INDICATIONS (raisons pour ne pas l’utiliser): 

Aucune contre-indication n’est connue. 

 

CONSEILS GENERAUX: 

 Lavez et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de contact. 

 Manipulez toujours la même lentille (la gauche ou la droite) dans le même ordre, ceci afin 

d'éviter tout échange. 

 Lorsque vous utilisez un nouvel étui porte-lentilles, rincez-le avec Alcon® Saline Solution 

afin d’éliminer les éventuelles impuretés.  

 Après l'emploi, videz toujours l'étui porte-lentilles, rincez-le avec Alcon® Saline Solution et 

laissez-le sécher à l'air. Alcon recommande de remplacer régulièrement votre étui. 

 

MODE D’EMPLOI: 

Utilisez Alcon® Saline Solution chaque fois qu’une solution saline stérile est recommandée pour 

l’entretien de vos lentilles de contact. 

 Brisez en tournant la pointe du récipient unidose à usage unique. 

 Jetez le récipient unidose après l’emploi. 

 

AVERTISSEMENTS: 

Il est essentiel de suivre les indications de votre adaptateur et de respecter les instructions de la 

notice et des étiquettes sur l'utilisation et l’entretien correct des lentilles et des produits d'entretien. 

Si vous constatez une sensation persistante de picotement et de brûlure des yeux, un larmoiement 

excessif, une modification de la vue ou une rougeur des yeux, enlevez IMMEDIATEMENT vos 

lentilles et consultez votre adaptateur pour éviter toute aggravation. 
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PRECAUTIONS: 

 Utilisez toujours de l’Alcon® Saline Solution fraîche.  Ne réutilisez jamais la solution utilisée 

se trouvant dans l'étui porte-lentilles. 

 Jetez toute solution qui reste dans le récipient unidose après l’emploi.  Ne conservez pas la 

solution se trouvant dans le récipient unidose ouvert. 

 Conservez à température ambiante. 

 Utilisez le produit avant la date de péremption qui figure sur le produit.  

 Gardez hors de portée des enfants. 

 

PRESENTATION: 

Alcon® Saline Solution, stérilisée par filtration, est livrée en boîtes contenant des récipients 

unidose à usage unique de 15 mL.  
 

 
 

DISTRIBUE PAR : (OPTIONAL) 

ALCON NV 

Medialaan 36 

B-1800 Vilvoorde, Belgique 
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