DMV Versa™

Remover end
Pour insérer et enlever des lentilles de contact sclérales

Inserter end

But de l‘utilisation
Le DMV Versa est conçu pour insérer et enlever des lentilles de contact sclérales
Mode d‘emploi
Avant d‘utiliser le DMV Versa s pour la première fois, nettoyez-le avec de l‘alcool isopropylique
à 70% et laissez-le sécher à l‘air.
RETIRER - Humidifiez la ventouse (extrémité la plus petite) du DMV Versa avec une solution saline, guidez-la vers l‘œil et placez-la sur le devant de la lentille de contact sclérale près du bord. Tirez lentement la
lentille loin de l‘œil. Cette action desserrera l‘adhérence de la lentille et la lentille sera libérée de l‘œil. Après
le retrait, faites glisser délicatement la lentille de contact sur le côté de la ventouse.
INSERTION - Placez une lentille sclérale humide sur la grande extrémité de la Versa où la lentille adhère
légèrement. Tenez les paupières ouvertes de l‘autre main et placez la lentille de contact sclérale sur l‘œil. Une
fois que le cristallin a adhéré à l‘œil, retirez le DMV Versa. Les nervures de la coupelle sont conçues pour
fournir une surface sur laquelle la lentille peut reposer et empêcher la lentille de coller à la Versa. Utilisez un
miroir pour vous guider.
Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.
Nettoyage
Après chaque utilisation du DMV Versa, nettoyez-le avec de l‘alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher
à l‘air libre. Rangez l‘appareil dans son étui après l‘avoir séché. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.
Précaution: Si le DMV Versa se fixait accidentellement à l‘œil avec la petite extrémité (ventouse), faites-le glisser vers le coin de l‘œil et retirez-le en le tournant. Si le DMV Versa se fixait
accidentellement à l‘œil avec la grande extrémité (coussin de repos), retirez-le simplement de
l‘œil, car il n‘y a pas d‘aspiration à cette extrémité.
Considération: Tenir le DMV Versa éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du
dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.
Considération: Risque d‘étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous
les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n‘est pas recommandé
d‘utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés.Si vous avez un œil rougi, si vous avez le
mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact
ou un ophtalmologiste.
Considération: Bien qu‘il n‘y ait aucune indication d‘allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce produit est fait de caoutchouc naturel sec. Cependant, le matériau ne
contient pas de latex liquide connu sous le nom d‘allergène.
N‘utilisez pas DMV Versa pour les lentilles de contact souples ou hybrides.
Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l‘UE, signalez l‘incident à l‘autorité compétente de l‘État membre dans lequel vous êtes établi.
Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d‘insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact
afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif
médical.
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Dispositif médical

Protéger du soleil direct

Ne pas conserver plus chaud que 105°
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Un seul patient – à usage multiple

Suivez les instructions d‘utilisation
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