Rose K2 lentille rigide
Equipement des kératocônes ovales de tous stades
→ Asphérique

→ Dégagement périphérique ajustable

→ Port journalier

→ ≤ 2 ans

Possibilité de renouvellement en géométrie sphérique : Rose K

Possibilités de fabrication

Gamme de puissances

Rayons disponibles

Diamètres disponibles

(Edge Lift : EL)

(standard -15.00 à +15.00 D)

-25.00 à +25.00 D
par 0.25 D

Dégagement

4.30 à 8.60 mm
par 0.05 mm

7.90 à 10.40 mm par 0.10 mm
1ère intention : 8.70 mm

Lent (-0.5)
Standard (+0.0)
Rapide (+1.0)
Personnalisable entre
-1.3 et +3.0 par 0.1

Autres possibilités, nous contacter

Choix de la lentille de première intention
À partir de la topographie : nous consulter
Voir également le guide Gamme complète Rose K

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
Matériaux disponibles (Dk ISO/FATT; teinte de manipulation)

Boston XO (Dk= 100 : Violet)
Boston XO₂ (Dk= 141 : Vert)
Autres possibilités, nous contacter

Exclusivité 2M Contact-Europtic
Lentilles d’essai en matériau
spécifique teinté rouge en Dk 50 :
Il n’est pas nécessaire de les
retourner au laboratoire

Options
Torique interne : Rose K2 Ti
 Toricité 0.20 à 1.50 mm par 0.10 mm (2 traits repères alignés sur K)
Torique externe : Rose K2 Te
 Cylindre -0.75 à -8.00 D par 0.25 D / Axe 0 à 180° par 5° (trait repère à la base du prisme)
Bitorique : Rose K2 Bt (2 traits repères alignés sur K)
Dégagement torique : Rose K2 Dt
 0.4 à 1.3 mm par 0.1 mm / 1ère intention : 0.80 mm (2 traits repères alignés sur K)
Resserrage du quadrant inférieur : Option ACT
 ACT1 (0.7 mm), ACT2 (1 mm), ACT3 (1.3 mm) Personnalisable entre 0.4 à 1.5 mm par 0.1 mm
(trait repère sur la ligne d’ACT, point repère à la base du prisme)
Autres possibilités, nous contacter

Délai de livraison : 10 jours ouvrés

Gamme complète pour l’équipement des cornées irrégulières au dos

Gamme complète Équipement des cornées irrégulières

Kératocône

Apex centré
(dans les 5 mm centraux)

Apex décentré
(hors des 5 mm centraux)

Stade 1
Km > 7.50

Stade 2
6.50 < Km ≤ 7.50

Stade 3
5.80 < Km ≤ 6.50

Hybride

K4
TK2

K8.50
TK3

P10.50

K5
Kératocône ovale : Rose K2 / Rose K / Rose K2 XL*
Kératocône pointu et centré : Rose K2 NC / Rose K2 XL*

Autres irrégularités cornéennes

Dégénérescence marginale pellucide, Kératoglobe, Ectasie post LASIK,
Ectasie post greffe, Irrégularité cornéenne post chirurgie
Rose K2 IC / Rose K2 Post Graft / Rose K2 XL*

* L’adaptation de la Rose K2 XL est recommandée en cas d’échec avec des lentilles cornéennes

2M Contact-Europtic 003 2015-03

Les lentilles de contact rigides Rose K et Rose K2 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.

