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NOTICE EYES BLUE - FR

EYES BLUE

COMPOSITION

Chlorure de benzalkonium 1mg - Alcool benzylique - Chlorure de sodium - Bleu de méthylène - Eau p. i. p.f.

10ml.

USAGE
EYES BLUE est une solution isotonique. Le flacon contient 10ml de solution.
EYES BLUE est utilisé chez l’enfant et l’adulte pour le rinçage des yeux. Il atténue les symptômes de la fatigue
oculaire par son action mécanique qui permet d’éliminer les particules irritantes, hydrate la cornée et diminue
les rougeurs.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET/OU DE MANUTENTION
Le flacon non ouvert se conserve à température ambiante dans l’emballage d’origine jusqu’à la date de
péremption indiquée sur le flacon derrière les lettres EXP suivies de l’année et du mois de l’expiration et sur

l’étui derrière le symbole .
Conserver le flacon ouvert dans l’emballage d’origine et au frais en ayant pris soin de reboucher le flacon. Ne
pas utiliser plus d’un mois après l’ouverture.

INSTRUCTIONS PARTICULIERES D’UTILISATION
EYES BLUE peut être utilisé chez l’enfant et chez l’adulte.
Se laver les mains avant utilisation.
Perforer le flacon à l’aide du bouchon perforateur joint au produit.
Tirer légèrement votre paupière inférieure vers le bas.
Instiller deux gouttes dans le coin de l’œil en pressant le flacon pour libérer la solution.
Fermer et bouger l’œil en tous sens pour repartir la solution uniformément.
Après utilisation, refermer simplement le flacon avec le bouchon joint à l’étui.

MISE EN GARDE ET/OU PRECAUTIONS PARTICULIERES
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’un des ingrédients.
Ne pas utiliser sans avis médical après chirurgie de l’œil.
La solution est stérile jusqu’à ouverture du flacon.
Ne pas utiliser un flacon ouvert pendant plus que 30 jours.
Par mesure d’hygiène, le flacon convient uniquement pour une utilisation individuelle et ne peut être partagé par
plusieurs personnes.
Veillez à ne pas introduire de souillures.
Ne pas mettre en contact l’embout du flacon avec l’œil ou les doigts.
Ne pas utiliser la solution au-delà de la date de péremption (voir emballage).
Eviter de laisser le flacon exposé au soleil et à la chaleur.
La présence de chlorure de benzalkonium peut provoquer une irritation des yeux.
Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les avant d’utiliser EYES BLUE et ne les remettez qu’après 15
minutes.
Le bleu de méthylène peut colorer les lentilles de contact souples.

METHODE DE STERILISATION
Le dispositif médical stérile est traité par le procédé aseptique.

PERFORMANCE ET EFFETS SECONDAIRES
Le chlorure de benzalkonium peut causer des irritations de l’œil. Dans de très rare cas, des réactions
d’hypersensibilité peuvent s’ensuivre.
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INSTRUCTIONS EN CAS D’ENDOMMAGEMENT D’EMBALLAGE
Un flacon endommagé ou préalablement percé ne peut pas être utilisé.

INFORMATIONS EN CAS DE REUTILISATION DU DISPOSITIF MEDICAL
Réutilisation possible endéans les 30 jours après l’ouverture du flacon.

PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE TOUS RISQUES LIES A L’ELIMINATION DU DISPOSITIF
Après la date de péremption ou 30 jours après son ouverture, le flacon doit être éliminé en se conformant aux
prescriptions locales en vigueur pour les dispositifs médicaux.

FABRICANT
Laboratoires STEROP : Avenue de Scheut 46-50 - 1070 Bruxelles - BELGIQUE.

DATE DE PUBLICATION OU DERNIERE REVISION DE LA NOTICE: 22/07/2014

LOGOS

Symbole et numéro de l’organisme notifié

Symbole pour « Fabricant ». Ce symbole doit être accompagné du nom et de l’adresse
du fabricant

Ce symbole est synonyme de « Attention, voir notice d’instruction »

Symbole pour les dispositifs médicaux stériles traités par le procédé aseptique

Ce symbole est associé au code du lot du fabricant

Ce symbole indique que le dispositif ne peut être utilisé après la fin du mois indiqué

Ce symbole signifie à conserver à l’abri de la lumière du soleil

Ce symbole signifie « ne pas utiliser si l’emballage est endommagé »


