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Indications
Océa est une gamme complète de lentilles souples 
trimestrielles pour toutes les amétropies* : 
• océa : pour les myopes et hypermétropes
• océa toric : pour les astigmates
• océa Multifocal : pour les presbytes
• océa Multifocal toric : pour les presbytes astigmates

Géométries
Torique Multifocale Multifocale torique

• Torique interne
•  Prisme ballast 

et allègements 
périphériques

•  Géométrie
multifocale à 
vision de près 
centrale stabilisée
d’un diamètre 
de 1,7 mm

•  Géométrie
multifocale à vision 
de près centrale 
stabilisée d’un
diamètre de 1,7 mm

• Torique interne
•  Prisme ballast 

et allègements 
périphériques

Avantages
•  Fabrication sur mesure, 100 % française
•  Matériau en Silicone Hydrogel Filcon V4

de dernière génération 
-  Forte perméabilité à l’oxygène (Dk 62)
-  Filtre UV

•  Correction de toutes les amétropies sphériques,
astigmates et presbytes

•  sécurité du renouvellement trimestriel
•  Grande résistance à la déchirure

Lentille de première intention
Paramètres de la 1re lentille d’essai :

océa et océa Multifocal
Øt= 14,00 mm
r0 = Km + 0,70
P = sphère ramenée au sommet cornéen
Add = Addmini + 1,00 δ

océa toric et océa Multifocal toric
Øt = 14,50 mm
r0 = Km + 0,80
P = sphère et cylindre ramenés au sommet cornéen
Add = Addmini + 1,00 δ

Caractéristiques techniques
Matériau Silicone Hydrogel Filcon V4 + Filtre UV + Bleuté 

(autres matériaux disponibles sur demande)

Groupe FdA 5

Hydrophilie 65 %

eC 0,10 mm

dk/e 62 x 10-9

Géométries 
et stabilisation

Première intention : Tore interne + Prisme Ballast 
et allègements périphériques
Egalement disponible : Tore externe et stabilisation 
dynamique

traits repères 3 traits repères verticaux 

r0 de 7,60 à 9,50 par pas de 0,10 mm

Øt de 13,00 à 15,00 mm par pas de 0,10 mm

Puissances P Sphères : de + 40,00 à - 40,00 δ par pas de 0,25 δ
Cylindres : de - 0,50 à - 6,00 δ par pas de 0,25 δ
Axes : tous axes par 1°
Add : de + 0,75 à + 3,00 δ par pas de 0,25 δ

Port et entretien

Type de port Journalier

renouvellement trimestriel

entretien  Peroxyde d’hydrogène ou multifonctions
Solution de nettoyage (Oté Clean, disponible 
chez LCs)
Déprotéinisation enzymatique hebdomadaire 

Conditionnement Boite de 2 lentilles en blister

Mentions légales
Dispositif médical de classe IIa ; Marquage CE délivré par l’organisme notifié SGS (0120) ; Fabricant : LCS ; Il est expressément invité à lire la notice 
d’instruction qui accompagne le dispositif lors de la livraison ; Dispositif éligible à la  LPPR sous la référence 2251545 pour tout porteur qui se verra 
délivrer une prescription médicale certifiant que les conditions médicales définies dans la LPPR sont remplies (Kératocône, Astigmatisme irrégulier, 
myopie de l’ordre de 8 dioptries, aphaquie, anisométropie supérieure à 3 dioptries, strabisme accommodatif). Date de mise à jour  : 02/2016.

Règles d’adaptation
Calcul des paramètres hors normes
Øt = Øcornéen + 2,5 mm
r0 à partir du Km (rayon kératométrique moyen) 

Øt en mm r0 en mm

13,00 r0 = Km + 0,5

13,50 r0 = Km + 0,6

14,00 r0 = Km + 0,7

14,50 r0 = Km + 0,8

15,00 r0 = Km + 0,9

P = sphère et cylindre ramenés au sommet cornéen
Add = Addmini + 1,00 δ

Modifications des paramètres
Øt par pas de 0,50 mm
r0 par pas de 0,20 mm
Puissances et Add : par pas de 0,25 δ 
Axes : par pas de 1° 
Si rotation > 15°, contacter l’assistance technique 

* référence : notice d’utilisation
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