
 
 

Alges lentille souple traditionnelle  
   

   

  

Possibilités de fabrication 

 
   

    
 

 
 
 
 
   

Choix du rayon de première intention    
- Km < 7.55 : r0 = 8.30 mm               
- 7.55 ≤ Km < 7.85 : r0 = 8.50 mm 

- 7.85 ≤ Km < 8.15 : r0 = 8.70 mm         
-  Km ≥ 8.15 : r0 = 8.90 mm  

Voir le protocole complet au dos 

 

Entretien préconisé 
Ever Clean pour la décontamination et le nettoyage complet des dépôts (sans massage ni nécessité de 
nettoyage intensif hebdomadaire) 

 Possibilité d’ajouter une goutte de Lacrifresh Moisture pour améliorer le confort à la pose  

 

Matériau disponible (Dk ISO/FATT; teinte de manipulation)  
Polymacon 38 % (Dk= 7.9 : Clair, Bleu)  
 

Délai de livraison : 7 à 10 jours ouvrés  

 

 

Protocole d’adaptation au dos                    

Gamme de puissances  

(standard -6.00 à +6.00 D) 
Rayons disponibles 

(standard 8.50 / 8.70 mm) 

Diamètres 

-25.00 à +25.00 D par 0.25 D 
Addition : +1.50 à +3.50 D par 0.50 D 

8.30 à 8.90 mm par 0.20 mm 
ØT = 13.80 mm 

Ø VP centrale = 2.35 mm 

Autres possibilités, nous contacter 

→ Bicourbe       →   Port journalier  →   ≤ 2 ans 

Lentille multifocale en HEMA 38 de 1ère intention en cas d’intolérance aux autres matériaux  

 Géométrie postérieure : identique à la lentille Cornéogel 38%  

Géométrie antérieure : bifocale à vision de près centrale 

→   Particulièrement indiquée en cas de travail prolongé sur écran d’ordinateur portable 
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Protocole d’adaptation de la lentille Alges 

                    

 

 

1     Réaliser la réfraction lunettes indispensable pour le choix de puissances de 1ère intention 

 Vision de loin (VL) : trouver la sphère maximale convexe (ou minimum concave) 
donnant la meilleure acuité visuelle. 
 

 Vision de près (VP) : rechercher l’addition minimale confortable soit l’addition 
permettant tout juste de lire P2 (ou si acuité inférieure, l’acuité habituelle) à la 
distance habituelle de lecture. 
 

Attention, le choix des sphères VL en lentilles de contact devra prendre en compte la conversion de la puissance lunettes en 

puissance lentilles (distance verre-œil ramenée au sommet cornéen). 

 

2    Définir l’œil dominant en vision de loin avec le test du flou subjectif  

 Le porteur est en binoculaire et porte la correction VL de 1ère intention trouvée précédemment. Pendant qu’il 
fixe l’environnement visuel lointain, ajouter alternativement sur l’OD puis sur l’OG une sphère de +0.75 D. 
L’œil devant lequel l’ajout de la sphère convexe entraîne la perturbation visuelle subjective la plus grande est 
l’œil dominant en vision de loin. 
 

 Si la différence subjective entre les 2 yeux n’est pas assez marquée, refaire le test du flou subjectif avec 
un verre de +1.25 D. 

 

3     Rechercher une lentille parfaitement centrée avec une mobilité de 1 mm 

 1ère intention :   Km < 7.55 : r0 = 8.30 mm  
7.55 ≤ Km < 7.85 : r0 = 8.50 mm 
7.85 ≤ Km < 8.15 : r0 = 8.70 mm  
Km ≥ 8.15 : r0 = 8.90 mm  

 

 Si la lentille n’est pas parfaitement centrée et/ou n’est pas mobile de façon optimale, modifier le r0  en 
conséquence. 

 

4     Une fois le r0 et ØT trouvés, ajuster si besoin les puissances lentilles et évaluer l’AV binoculaire VL et VP  

 Si l’AV binoculaire VL n’est pas satisfaisante, ajouter -0.25 D sur l’œil dominant en vision de loin. 
 Vérifier que l’AV binoculaire VP n’est pas pénalisée.   

 
 Si l’AV binoculaire VP n’est pas satisfaisante, ajouter +0.25 D sur l’œil dominant en vision de près.   

 Vérifier que l’AV binoculaire VL n’est pas pénalisée. 
 

 Si une image écho persiste en VL ou en VP après plus de 10 jours d’essai, merci de contacter l’assistance 
technique.  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service technique 

Les lentilles de contact souples Alges sont fabriquées par 2M Contact-Europtic. Ce sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à corriger les amétropies et qui portent le marquage CE 0120 dont l’évaluation de 

conformité a été établie par l’organisme notifié SGS. Pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et sécuritaire de ces lentilles et leur confirmer la durée de port ainsi que la période de renouvellement, 

veuillez vérifier les instructions figurant sur l’emballage et la notice, notice qui doit être remise à chaque porteur. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par l’assurance maladie dans les indications suivantes : 

kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométropie supérieure ou égale à  3 dioptries, strabisme accommodatif. 
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