
RAPPEL DE PRODUIT 

Le 10/06/2021 – Date de fin d’affichage 31/08/2021 
 

Bausch + Lomb procède au rappel volontaire de certains lots de ses solutions 

d’entretien de lentilles de contact, solutions de lavage oculaire et solutions 

lubrifiantes oculaires. 

 

Seuls les produits Bausch + Lomb fabriqués en Italie sont concernés. 

Ce rappel volontaire fait suite à une notification reçue par Bausch + Lomb par l'un de ses fournisseurs à 

Milan en Italie, qui stérilise, avant la fabrication dans notre établissement de Milan en Italie, certains 

composants (flacons, embouts et capuchons) de ces produits, d'un problème de conformité avec son 

processus de stérilisation. 

Bien que le risque d’infection soit faible lors de l’utilisation de ces produits, la société a choisi de 

procéder au rappel volontaire de certains lots de ces produits car elle ne peut pas confirmer la 

conformité du fournisseur aux exigences de conformité du processus pour certains composants de ces 

produits. 

 

PRODUITS CONCERNES : 

 

DLUO : 05/2021 – 02/2024 

Désignation Produit Code EAN Numéros de LOT 

BIOTRUE 300 ml 7391899850719  

 

 

Pour voir si votre produit est 

concerné, merci de : 

- Allez sur le site 

BLRecall.expertinquiry.com, 

- Scannez le QR Code, 

- Contactez le 0 805 08 18 76 

ou 

- Rapprochez-vous de votre 

conseiller optique. 

BIOTRUE PE3 (3 x 300 ml) 7391899851686 

BIOTRUE FP (2 x 60 ml) 7391899845883 

BIOTRUE 120 ml 7391899231808 

RENU MPS 360 ml 7391899840055 

RENU PE3 (3 x 360 ml) 7391899840109 

RENU FP (2 x 60ml) 7391899848419 

RENU 120 ml 7391899840130 

RENU ADVANCE 360 ml 7391899856698 

RENU MULTIPLUS 360 ml 7391899846996 

EASYSEPT 360 ml 7391899843988 

EASYSEPT PE3 (3 x 360 ml) 7391899843995 

BOSTON ADVANCE NET 30ml (Cleaner) 7391899852829 

BOSTON ADVANCE CONS 120 ml 7391899836973 

BOSTON SIMPLUS 120 ml 7391899836996 

BOSTON SIMPLUS PE3 7391899837420 

 

Pour toute demande d’information, merci de contacter le 0 805 08 18 76. 

Pour en savoir plus, utilisez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur le site 

BLRecall.expertinquiry.com. 

 


