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Notice d’instruction 

NaCl by PREVOR, Solution de lavage oculaire 

 

1. DANS QUEL CAS UTILISER LE NaCl BY PREVOR 

Le NaCl by PREVOR est une solution de lavage oculaire de 

poussières sans danger chimique 
 

2. COMMENT UTILISER LE NaCl BY PREVOR 

Regarder vers le bas. Appliquer l’œillère sur l’œil. Renverser la tête en arrière. 

Lorsque la solution recouvre la paupière, ouvrir l’œil et faire couler légèrement 

la solution pour créer un flux mécanique afin d’entrainer la poussière. 

L’efficacité du NaCl by PREVOR est optimisée lorsqu’il y a un léger écoulement 

pour créer un flux mécanique. 

Laver jusqu’au départ de la poussière et penser à bien laver les culs de sac 

conjonctivaux. 

En cas de persistance, consulter un spécialiste. 

Le NaCl by PREVOR, de pH neutre, est une solution stérile ophtalmique. Il peut 

être utilisé même en cas de cornée abîmée. 

Selon la norme EN15154, température d’utilisation préconisée : 15-35°c. 

 

3. AVERTISSEMENTS  

NE JAMAIS RETARDER UN LAVAGE EN CAS D’ACCIDENT CHIMIQUE.  

Comme toutes les solutions à base de chlorure de sodium, même à pH neutre, l’action du NaCl by PREVOR 

est limitée à un entrainement mécanique, et est insuffisante dans les lavages de produits chimiques 

(corrosifs et irritants). Dans ce cas, utiliser, en première intention, les solutions Diphotérine® ou 

Hexafluorine®, et consulter un spécialiste.  

En cas d’absence de solutions actives (solutions Diphotérine® ou Hexafluorine®), le lavage peut être 

commencé avec le NaCl by PREVOR, mais comme pour un lavage à l’eau, celui-ci doit être prolongé 

pendant au moins 15 minutes, et ce, sans certitude de résultat.  

En cas de gêne persistante ou de présence de corps étranger après le lavage, il est recommandé de 

consulter un spécialiste.   

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser, risque de contamination croisée. 
 

Contre-indication 

Aucune contre-indication connue à ce jour 
 

Précautions d’emploi 

Ne pas dépasser la date limite d’utilisation mentionnée sur le flacon. 

 

4. EFFETS INDESIRABLES 

Aucun connu à ce jour  

 

5. CONSERVATION   

Il est conseillé de ne pas exposer le produit au gel, car la solution aqueuse peut geler et n’être donc pas 

utilisable immédiatement. Il n’y a cependant pas de perte d’efficacité lorsque le produit a dégelé.  

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l’emballage, du flacon ou de l’œillère. 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Le NaCl by PREVOR est un dispositif médical de classe IIa. La solution est non irritante et non allergisante. 
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