OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
solution désinfectante tout-en-un qui hydrate les lentilles de
contact pendant 16 heures1,3.
 Pour qui?
Les porteurs de lentilles qui :
• souhaitent porter plus longtemps leurs lentilles pendant la journée
• préfèrent une solution tout-en-un

 Caractéristiques & avantages
Caractéristiques

Avantages

Est la seule solution composée d’HydraGlyde® Moisture
Matrix1,3

Hydratation pendant 16 heures1,3
Sensation de confort depuis la pose jusqu'au retrait des
lentilles

Désinfectant biocompatible contenant du POLYQUAD®
et de l’ALDOX® avec de l’EDTA

Désinfection efficace des bactéries, champignons et
certains acanthamoeba

Nettoie grâce au système multiphase sûr

Élimine les protéines et les lipides
Prévient les dépôts lipidiques

 HydraGlyde® Moisture Matrix unique

HydraGlyde® Moisture Matrix est
conçu de façon à attirer et retenir
l’humidité1,2,4

HydraGlyde® Moisture Matrix se
niche dans et sur la surface de la
lentille1,2,4

Une couche humide se forme,
permettant d’hydrater la lentille
pendant 16 heures1,3

 Spécifications techniques
Description 	Solution désinfectante tout-en-un pour le nettoyage, le rinçage, l’élimination des dépôts
lipidiques et protéiques, la prévention des dépôts lipidiques, la décontamination et
la conservation de toutes les lentilles de contact souples et des lentilles en silicone
hydrogel
Composition 	Citrate de sodium, chlorure de sodium, acide borique, aminométhylpropanol, sorbitol,
édétate disodique, HydraGlyde® Moisture Matrix, TETRONIC® 1304, POLYQUAD®, ALDOX®
Fonctionnement

• Le HydraGlyde® Moisture Matrix offre 16 heures d’hydratation pour un confort de port
qui dure toute la journée

		

• Nettoie en éliminant les dépôts lipidiques et protéiques de la surface des lentilles

		

• Prévient le dépôt de lipides

		

• Les décontaminants biocompatibles POLYQUAD® et ALDOX® sont efficaces contre les
micro-organismes nuisibles (bactéries, champignons et acanthamoeba)

Durée de désinfection

6 heures

Conditionnement 	90ml, 300ml, emballage économique (3x300ml +90ml)
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