BIOPHTAL

1. DESCRIPTION
a. Utilisation
Solution pour le nettoyage des yeux et des paupières des chiens et des chats.
b. Propriétés

La solution BIOPHTAL possède des propriétés nettoyantes et détergentes, sans être irritante
pour l’œil et les paupières.
c. Composition qualitative et quantitative

Sodium : 0,150 g
Borique acide : 1,000 g
Benzalkonium : 0,007 g
Sérum salé isotonique parfumé à pH 7,3 q.s.p. 100 ml
2. CONSEILS D’UTILISATION
– Irrigations : pour entraîner la poussière, les grains de pollen ou les corps étrangers déposés sur l’œil
et pour rincer rapidement un produit irritant sur le globe oculaire ou sur les paupières.

– Pour effectuer une irrigation, il suffit de faire couler la solution BIOPHTAL à l'angle interne de l’œil
en pressant doucement le corps du flacon.

– Compresses : lorsque l’œil est encombré par des larmoiements desséchés, éliminer délicatement
ces dépôts avec une compresse imprégnée de BIOPHTAL.

– Pour ramollir et éliminer les sécrétions formant des croutes ou du pus, appliquer 2 à 3 fois par jour
sur l’œil une compresse de gaze bien imbibée de BIOPHTAL en la maintenant si possible 1 ou 2
minutes. Après quelques minutes, les sécrétions sont ramollies et s’enlèvent facilement.

Conditions de conservation

Après usage, bien revisser le bouchon.
Après ouverture, ne pas utiliser au-delà de 28 jours.

3. PRECAUTIONS D’EMPLOI

BIOPHTAL permet de nettoyer œil et paupière sans irriter.
– Pratiquer toujours avec légèreté, sans frotter.
– Ne pas employer de tampons de coton ou de tissu qui risquent de déposer des fibres
irritantes dans l’œil.

URGENCE VETERINAIRE :
– Si l’animal a mal à l’œil, garde l’œil fermé ou présente une baisse de l’acuité visuelle,
consultez rapidement votre vétérinaire.
– En présence d’une inflammation grave et aigüe, il convient aussi de consulter un
vétérinaire.

4. AUTRES INFORMATIONS
Présentation

Flacon à canule contenant 125 ml de solution.

