Utilisation de la solution EverClean

Utilisation EverClean (Solution + comprimés de neutralisation)
https://www.dropbox.com/s/jxxfcrlmv0f3qym/MASTER-EverCleanvideo_1_FR.mp4?dl=0

L’étui EVER-CLEAN
*Vous portez des lentilles LAO SPOT® :
LAO vous conseille de ne pas fermer l’étui AVIZOR d’origine, fourni avec la solution

décontaminant EVER-CLEAN.
La taille de votre lentille LAO SPOT® n’est pas toujours compatible avec la taille disponible
dans les paniers EVER-CLEAN (risque de casse non pris en charge par les garanties LAO)

Recommandation
LAO SPOT

Le panier doit être abaissé sans aller jusqu’à la fermeture.
LAO reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions complémentaires.

Produit Oxydant EVER CLEAN de Avizor
L'EVER CLEAN est un produit oxydant pour la décontamination de toutes lentilles rigides et
souples.
Ce produit assure le nettoyage, la décontamination, la déprotéinisation et la neutralisation des
lentilles en une seule étape.
L'EVER CLEAN permet d'augmenter le confort et de prolonger le temps de port.
Cette solution convient tout particulièrement aux yeux très sensibles car elle ne contient pas
de conservateur.
Ce produit assure l'entretien des lentilles ayant subies des conditions extrêmes (poussière,
fumée...)
Cette solution est conseillée en cas de problèmes de manipulation (déchirures fréquentes des
lentilles souples ...), de problèmes d'allergies et de problèmes d'accumulation de dépôts
(lipides et protéines).
Le comprimé possède 2 couches. La couche blanche permet d'effectuer un nettoyage en
profondeur en éliminant les protéines et les lipides. La couche verte effectue la neutralisation
du produit et la décontamination. La couche verte contient un bio-indicateur coloré vert à la
chlorophylle.
Mode d'emploi
ATTENTION – Pour les lentilles LAO SPOT nous recommandons l’usage de l’étui LAO
Sclérales SPOT





Au retrait, placer les lentilles dans les "paniers" de l'étui.
Remplir l'étui d'EVER CLEAN jusqu'au trait repère.
Ajouter le comprimé neutralisant
Laisser tremper les lentilles pendant au minimum 2 heures.

Précautions d'emploi








La solution pas complètement neutralisée (moins de 2 heures de trempage) ne doit
jamais être en contact avec l'oeil.
Ne jamais utiliser un autre étui que celui fourni avec le flacon ou étui LAO SPOT
Respectez impérativement le temps de trempage de 2 heures minimum.
Si de l'EVER CLEAN non-neutralisé entre en contact avec l'œil, retirez
immédiatement les lentilles et rincez les yeux avec de l'eau ou du sérum physiologique
et consultez l'ophtalmologiste.
Pour rincer vos lentilles, utilisez une solution saline (Sérum physiologique / polyrinse
...) et surtout pas l'EVER CLEAN.
Ne jamais oublier le comprimé double couche.

