BIOTRUE BAUSCH & LOMB
solution multifonctions
Indications
Hydrate - Nettoie - Elimine les protéines - Décontamine - Rince - Conserve.
La solution multifonctions Biotrue™ est indiquée pour le nettoyage quotidien,
l’élimination des protéines, le rinçage, la conservation et la décontamination chimique
des lentilles de contact souples à usage quotidien, y compris les lentilles de contact en
silicone hydrogel, conformément aux recommandations de votre spécialiste.
Composition
BiotrueTM est une solution stérile, isotonique, contenant de l'acide hyaluronique,
sulfobétaïne, poloxamine, acide borique, borate de sodium, édétate de sodium et
chlorure de sodium, et les conservateurs polyaminopropyl biguanide à 0.00013 % et
polyquaternium à 0.0001 %.
Conseil d'utilisation
Pour hydrater, nettoyer, décontaminer et éliminer les protéines des lentilles, chaque jour,
procédez comme suit.
La procédure quotidienne suivante est recommandée par Bausch + Lomb pour un port
des lentilles de contact sain et confortable :
Etape 1 : versez au moins 3 gouttes de solution multifonctions BiotrueTM sur chaque
face de la lentille et massez délicatement chaque face pendant 20 secondes.
Etape 2 : rincez soigneusement chaque face de la lentille pendant 5 secondes avec la
solution multifonctions BiotrueTM.
Etape 3 : placez les lentilles de contact nettoyées dans leur étui et remplissez-le de
solution multifonctions BiotrueTM. Laissez vos lentilles tremper pendant minimum 4
heures. Videz la solution usagée de l'étui après chaque cycle d'entretien. Utilisez
toujours de la solution BiotrueTM neuve.
Vous pouvez maintenant mettre vos lentilles. S'il reste des impuretés sur vos lentilles
de contact, rincez-les avec la solution multifonctions BiotrueTM avant de les mettre.
Suivez toujours les instructions de votre spécialiste.
Veillez à toujours vous laver et vous sécher les mains avant toute manipulation de
lentilles.
Nettoyez, rincez et décontaminez vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
Videz toujours la solution de l’étui après chaque utilisation.
Gardez le flacon bien fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
Conservez le produit à température ambiante.
Avantages
Procure à vos yeux un confort naturel.
Offre un pH équilibré qui correspond au pH des larmes.
Elimine les dépôts de protéines et autres dépôts ou débris provenant des larmes.

Biotrue® est un dispositif médical fabriqué par Bausch & Lomb Incorporated USA.
Ce dispositif médical de classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte le
marquage 0050 dont l’évaluation de conformité a été établie par l’organisme habilité
NSAI.
Biotrue® est une solution destinée à l’entretien des lentilles de contact qui permet de
les nettoyer et les décontaminer. Pour une utilisation correcte et sécuritaire du produit,
veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage et la notice mise à
disposition et respectez toujours le mode d’emploi du produit.
En cas de doute ou de problèmes, consultez un professionnel de santé spécialisé.

