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Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, communiqué, transposé, diffusé,
modifié, récapitulé ou traduit dans une autre langue, que ce soit de manière graphique,
électronique ou mécanique, y compris et en particulier sous la forme de photocopies,
d’enregistrements, d’enregistrement et de traitement d’informations dans des systèmes,
sans l’accord écrit préalable du fabricant. Toute copie du logiciel système est interdite.
Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Tous droits réservés.

IMPORTANT: Veuillez lire la notice d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser
l’un des produits.
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Symboles de la norme
EN ISO 15223-1:2017.

Votre lentille de contact présente un iris peint individuel, fait à la main Veuillez observer les points suivants en plus de la notice d’utilisation jointe.
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1 Usage prévu
Indications:
Rétablissement de segments défectueux de l’oeil:
• Iris en cas de colobome irien, de mydriase congénitale ou traumatique, d’albinisme
• Lentille d’iris en cas de voile cornéen
Indications cosmétiques:
• Couvrir l’iris déformé par un accident ou une maladie

2 Mesures de précaution pour l’utilisation
• Avant de circuler avec votre lentille de contact avec iris peint, le praticien (opticien
diplômé, optométriste, ophtalmologiste) doit vérifier votre aptitude à la conduite (effet de
trou sténopéïque).
• En cas de sensation de corps étranger, d’irritation, de rougissement de l’oeil et/ou de
flux lacrymal excessif, suivez les conseils du chapitre 7.1 de la notice d’utilisation.
• N’utilisez pas de nettoyant fort, car l’iris peint pourrait devenir mat.

3 Divers
Chaque iris peint est une pièce unique. La structure et la coloration sont soumises à de légères
variations du fait de la fabrication à la main.
Pour une vue agrandie de la police d’écriture, nous recommandons la version numérique sur
notre site internet.
Dans un souci de meilleure lisibilité, nous avons renoncé à utiliser la marque simultanée des
formes masculines et féminines. Toutes les désignations de personnes s’appliquent aux deux
sexes.
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