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 Système GPHCL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système d’entretien non abrasif et ménageant adapté à toutes les lentilles 
de contact rigides 
 
Conception 
Les solutions «Nettoyant N» et «Conservant C» sont 
accordées de façon idéale afin de prodiguer des 
soins ménageant aux lentilles de contact et d’assurer 
un confort optimal du port.  
 
«Nettoyant N» de Contopharma 
Contopharma "Nettoyant R" est une solution stérile 
pour le nettoyage quotidien des lentilles de contact 
rigides perméables aux gaz. "Nettoyant R" est une 
formule extrêmement douce, non irritante et non 
abrasive contenant des tensioactifs, avec un pouvoir 
nettoyant élevé. En outre, "Nettoyant R" assure une 
bien meilleure humidification des surfaces hydro-
phobes des lentilles de contact rigides. 
 

 

Encrassement avant et après le nettoyage. A gauche: Des dépôts 
rendus visibles à l’aide d’un colorant bleu. A droite: Une lentille 
nettoyée avec un produit commercialisé courant. Au milieu: Une 
lentille traitée avec la solution «Nettoyant N»1. 

 
«Conservant C» de Contopharma 
«Conservant C» de Contopharma est une solution 
de rinçage et de conservation polyfontionnelle 
destinée aux lentilles de contact rigides perméables 
au gaz. Elle maintient la lentille dans son état 
hydratée et isotonique et inhibe la croissance de 
micro-organismes contaminants sans que l’agent 
conservateur, compatible avec les muqueuses, 
s’accumule à la surface des lentilles de contact. Il a 
un effet fongicide et bactéricide, sans accumulation 
d'agent conservateur compatible avec les 
muqueuses sur la surface des lentilles de contact. 
En tant que substance porteuse, les polymères 
hydrosolubles favorisent le détachement des 
impuretés de la surface des lentilles de contact et 
augmentent le confort de port grâce à leur caractère 
visqueux. L'interaction de ces composants permet 

également d'améliorer considérablement le 
mouillage de la surface plus ou moins hydrophobe 
des lentilles de contact indéformables. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Autres informations 
Pour l’humectant à effet nettoyant, nous vous con-
seillons la solution confort «drop&see» pour des 
yeux avec des larmes minimes, et «lens&lid» en cas 
de film lacrymal fortement lipidique. «drop&see» 
assure sa fonction principale humectante de manière 
sûre et particulièrement agréable et renforce le fonc-
tionnement cellulaire grâce à ses composants parfai-
tement équilibrés. Avec «lens&lid», la lentille de 
contact est protégée contre les dépôts pendant le 
port. 
 
Confection 

• 30 ml «Nettoyant N» 

• 100 ml «Conservant C» + récipient 

• 250 ml «Conservant C» + récipient 
 
 
 
 
 
 
1data on file: Contopharma AG, Interlaken 


