Mode d‘emploi
Comfort Tears® MDS®
(Hyaluronate de sodium, 0.15 %)

Description
Comfort Tears est une solution stérile, viscoélastique et sans conservateur qui forme un film protecteur
transparent pour la cornée. Entièrement constitué de substances biologiques et naturelles, Comfort Tears
protège et humidifie la surface de l‘oeil et assure un effet lubrifiant ainsi qu’un soulagement durable dans
les cas de:
• sècheresse oculaire
• port de lentilles de contact
• air conditionné, vent, froid, chaleur sèche, poussière, fumée, pollution de l‘air
• travail sur écran, longs trajets, vols long-courriers

Composition
0.15 % hyaluronate de sodium, chlorure de sodium, hydrogénophosphate de sodium, dihydrogénophosphate
de sodium et aqua puriﬁcata

Mode d’emploi

Enlever la languette de sécurité lors de la 1ère utilisation.
Comfort Tears MDS peut
ensuite être utilisé pendant
180 jours.

Enlever le capuchon
protecteur.

Instiller une goutte
directement sur l’œil ou la
lentille de contact en
appuyant sur le flacon.

Refermer le flacon avec le
capuchon. Jeter le flacon
180 jours après la première
ouverture.

Le produit se répartit plus rapidement sur la surface de l’œil en massant légèrement la paupière et en
gardant les yeux fermés.

Stockage
Conserver entre 2 °C et 25 °C, protéger du gel.

Précautions d’emploi et avertissements :
• Ne pas utiliser si la languette de sécurité est endommagée.
• Ne pas toucher l‘œil avec le ﬂacon.
• Eviter le contact entre l’embout du ﬂacon et vos mains ou d‘autres surfaces
en raison du risque de contamination.
• Ne pas utiliser avec d´autres collyres ou traitements à appliquer dans l´œil
par voie externe.
• Ne pas utiliser sur des yeux infectés.
• Après l‘application, l‘acuité visuelle peut être temporairement réduite.
Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicules, ne faites pas fonctionner de
machines. Attendez que l‘acuité visuelle soit redevenue normale.
• Noter la date d‘ouverture sur la bouteille.
• Jeter le ﬂacon avec les ordures ménagères 180 jours après arrachement
de la languette de sécurité.

Présentation
Système multi-doses de 10 ml (MDS)

Fabricant
i.com medical GmbH
Kaﬂerstr. 15, 81241 Munich, Allemagne
www.icom-medical.de

0483
© 2020-09, i.com medical GmbH

