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1. Description/Indications du dispositif
La solution NaCl by PREVOR est utilisée
sur l’œil pour :
•   lavage des poussières inertes chimique-

ment et des corps étrangers présents à la 
surface de la cornée.

Le dispositif peut être utilisé sur les tissus 
lésés.
Dispositif médical pour usage en milieu in-
dustriel, préhospitalier ou hospitalier.

Dispositif stérile :  
Stérilisation par 
chaleur humide

2.  Bénéfice clinique / performance / 
mécanisme d’action

A. Mécanisme d’action
La solution NaCl by PREVOR est une solu-
tion aqueuse isotonique à la cornée. 
Elle agit principalement : 
•  par effet d’entraînement mécanique, le flux 

de solution NaCl by PREVOR entraîne et 
élimine les particules hors de la surface
de l’œil, 

•   par création physique, le temps du
lavage, d’une barrière liquide temporaire
entre la surface de l’œil et l’environne-
ment extérieur.

B. Bénéfices/Performances cliniques
Le dispositif est utilisé pour:
•  meilleur confort de lavage : lavage moins 

douloureux des poussières présentes à la 
surface de l’œil.

3.  Mises en garde, précautions d’emploi 
et contre-indications

À ce jour, aucune contre-indication à l’utilisa-
tion des dispositifs médicaux de la gamme 
NaCl by PREVOR n’a été détectée.

Ne pas utiliser si le contenant est 
endommagé ou déjà ouvert au 
risque de perdre l’état stérile.

Dispositif à usage unique. 
Ne pas réutiliser.

Tout incident grave survenu en lien avec le 
dispositif devrait faire l’objet d’une notifica-
tion au fabricant et à l’autorité compétente 
de l’État membre dans lequel l’utilisateur 
est établi.

4. Effets secondaires
Aucun effet secondaire indésirable lié à 
l’utilisation des dispositifs médicaux de la 
gamme NaCl by PREVOR n’a été détecté
à ce jour. 

5.  Contenants du dispositif solution 
NaCl by PREVOR

A. Usage oculaire
• NaCl by PREVOR : lav’oeil de 200mL.

6. Instructions d’Utilisation 
A. Informations générales
Le Lav’œil doit être utilisé sous forme de 
bain oculaire avec écoulement afin d’opti-
miser le renouvellement de la solution de 
lavage sur le globe oculaire. 

Utilisez tout le contenu du dispositif. 
Un avis médical est recommandé après toute 
utilisation.

Laver jusqu’au départ de la poussière et pen-
ser à bien laver les culs de sac conjonctivaux 
(phase clinique aiguë, urgences).  

Solution NaCl by PREVOR 



5

PREVOR 
Moulin de Verville Nesles La Vallée, 

95760 Valmondois, France   

NOTNACL-FR-V1-22-08-25

Utilisez la totalité du 
dispositif pour une  
efficacité maximale. 

Appliquer sur l’œil 
touché. Doit être utilisé 
comme solution de 
lavage avec écoulement 
du produit.

Avis médical
recommandé. La ré- 
application de la solution  
NaCl by PREVOR
se fera uniquement  
suite à un avis médical.

Tourner le bouchon
pour ouvrir.
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7.  Stockage, manipulation et élimination
Le conditionnement NaCl by PREVOR
doit être stocké à température ambiante
(2°C-24°C) et peut supporter des hausses 
de températures ponctuelles allant jusqu’à 
50°C.

La température d’utilisation idéale est com-
prise entre 15 et 35°C.
La durée de vie de la solution NaCl by PREVOR
est de 2 ans. Il convient de remplacer le 
produit après sa date d’expiration. Les in-
formations nécessaires à la mise au rebut 
du dispositif médical sont disponibles dans 
la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 
(www.prevor.com). La FDS est spécifique 
à la solution NaCl by PREVOR.

Comme pour tout matériel d’urgence mis à 
disposition des salariés en milieu du travail, il 
est recommandé d’informer et de former les 
salariés concernés à l’utilisation du matériel. 

B. Protocole
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Consultar a un 
profesional médico. 
Aplicar la solución 
NaCl by PREVOR 
una segunda vez solo 
si lo indica el médico.

Girar la tapa 
para abrir.
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