
Indications
Lentille rigide ultra perméable pour tous les types de kératocônes.

Caractéristiques techniques
Matériaux de  
1re intention

Optimum - Dk 125 
Couleurs dissociées OD-OG (Bleu Vert ou Gris)  
Autres matériaux sur demande

Diamètre Ø T Systématisé en fonction du r0

Rayons r0 4,80 mm à 8,50 mm par pas de 0,05 mm
Edge Lift (EL) - 2,0 à + 3,0 par pas de 0,1 (standard à 0,0)
Puissances - 40,00 à + 40,00 δ par pas de 0,25 δ
Cylindres - 0,50 à - 6,00 δ par pas de 0,25 δ
Axes 0° à 180° par pas de 1°
Add + 0,75 à + 3,50 δ par pas de 0,25 δ
Dégagements 
Asymétriques 
(ATD) 

Grade 1 : - 0,7 
Grade 2 : - 1,0  
Grade 3 : - 1,3 
(Disponible  0,0 à -1,3 par pas de 0,1)

Géométries
•   Zone interne multi-asphérique.
•    Diamètre total et zone optique 

variables en fonction du r0

•    Edge Lift modifiable pour optimiser 
l’adaptation en périphérie

Avantages
•   Adaptation simplifiée systématisant le ØT en fonction du r0

•  Flexibilité dans le choix des dégagements périphériques (EL)
•   Options toriques comprenant : 

-  Géométries Torique Interne TI, Externe TE et Bitorique BI 
-  Dégagements Toriques DT  
-  Géométrie Asymétrique ATD (Quadrant inférieur resserré)

•  Disponible en multifocale
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Adaptation
Paramètres de la 1re lentille d’essai
r0 = Km
ØT = Systématisé en fonction du r0

Si Km < 6,00 mm alors LCS vous conseille  
de prendre r0 = Km + 0,20 mm

Contrôle de la lentille d’essai FLUO
1. Zone centrale :
 •  Si contact à l’apex > diminuer le r0 par 0,10 mm jusqu’à alignement 
 •  Si alignement à l’apex > pas de changement du r0
 •  Si clearance à l’apex > augmenter le r0 par 0,10 mm jusqu’à alignement

2. Edge Lift :
 •  Si dégagement ou mouvement trop fort > refermer l’Edge Lift (EL - 0,5)
 •  Si dégagement ou mouvement optimal > pas de changement de l’Edge Lift 
 •  Si dégagement ou mouvement trop faible > ouvrir l’Edge Lift (EL + 0,5)

3. Centrage :
 •  Si lentille centrée sur apex > pas de modification du ØT
 •  Si lentille décentrée > poursuivre votre adaptation en EyeBrid AirKone

4. Puissance :
 •  P = Plentille d’essai + réfraction complémentaire ramenée au sommet cornéen

Consignes
Renouvellement Tous les 2 ans à port journalier

Entretien Nettoyage avec Oté Clean, Cleadew GP  
ou multifonction pour lentilles rigides

Tél. +33 231 86 66 56 
Fax. +33 231 86 66 86 
info@laboratoire-lcs.com
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r0

EL

EL ouvert (max + 3,0)
EL Standard 0.0
EL fermé (min - 2,0)
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