Options de prismes permanents
Surlunettes

Les surlunettes sont conçues pour être portées
par-dessus vos lunettes. Elles constituent
l’option la plus abordable et elles peuvent
être utilisées par-dessus toute paire de lunettes,
alors il n’est pas nécessaire de les modifier
lorsque votre ordonnance change. Le port et
l’apparence constituent des préoccupations
pour certains.
Clips magnétiques

Informez-vous au sujet des prismes permanents
Les prismes périphériques ont une efficacité
maximale lorsque vous marchez ou conduisez.
Mais en réalité, la plupart du temps, est-ce
que vous marchez ou conduisez? Mais quand
vous le faites, vous avez besoin d’une solution
rapide pour accroître la conscience de votre
champ aveugle.
Avec ceci à l’esprit, nous offrons de
nombreuses combinaisons d’options qui
correspondent à votre style de vie et à
votre budget. Consultez le site Web
chadwickoptical.com ou votre médecin pour
obtenir la liste actuelle des surlunettes et des
montures disponibles.
Port

		
Les montures à clips magnétiques de
Chadwick Optical offrent différentes options
de design, ainsi que le meilleur port et la
meilleure apparence. Pour offrir la meilleure
apparence, une lentille teintée est ajustée sur
la monture pour masquer les prismes. Certains
patients ayant une dextérité limitée peuvent
avoir de la difficulté à fixer les clips; ainsi,
demandez une démonstration à votre
médecin pour savoir si les clips magnétiques
vous conviennent.
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VÉRITABLE EXPANSION DU CHAMP POUR L’HÉMIANOPSIE

Déplacez-vous en
toute confiance

Monture avec ordonnance monovision de loin
La lentille Peli LensMC est une marque de commerce
de Chadwick Optical Inc.
Le meilleur équilibre entre port, apparence et
investissement, une monture normalisée avec
une ordonnance monovision fait le travail.
Consultez le site Web chadwickoptical.com ou
votre médecin pour obtenir la liste actuelle des
surlunettes et des montures disponibles.
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Tirez le maximum
de vos prismes
périphériques

Utilisation
Il est très important que vous regardiez entre les
prismes pour obtenir les avantages du champ
visuel étendu. Le fait de regarder directement
à travers le prisme entraînera une vision double.
Ce n’est pas souhaitable.

Incorrect
Correct
La première fois qu’ils sont portés, les prismes
périphériques entraînent un certain niveau de
confusion visuelle. Vous essayez de distinguer
quelle information se trouve dans votre champ
aveugle et quelle information se trouve dans
votre champ voyant. Le but de la formation est
de minimiser cette confusion.

Nettoyage
Important: N’enlevez pas les prismes des lentilles
de lunettes pour le nettoyage. Pour bien entretenir
vos prismes temporaires, utilisez souvent la
procédure ci-dessous. Si les prismes se décolorent
ou se détachent, consultez votre professionnel des
soins de la vue pour un remplacement.

Formation
Formation atteindre et toucher

Vous voulez plus d’expansion de champ?
Les prismes permanents offrent 76% plus d’expansion
de champ que les prismes temporaires!

Il faut faire ces exercices fréquemment pendant la
période d’essai des prismes temporaires. Votre
objectif avant le rendez vous de suivi devrait être
de six heures de formation, ou environ 20 minutes
par jour.
Avec un compagnon : Pendant que vous fixez le nez
de votre compagnon, il déplace sa main dans votre
champ aveugle. Vous pointez et touchez sa main
lorsque vous la détectez à travers le prisme.
Méthode à faire soi-même : Vous pouvez faire cette
formation vous-même en atteignant et en touchant
les objets lorsque vous les détectez à travers les
prismes.

Formation en marchant
Marchez dans des zones sans obstacle comme un
corridor, puis passez progressivement à des zones
encombrées, comme un salon avec des meubles
qui peuvent représenter des obstacles potentiels.
Notez vos observations. Lorsque vous faites cet
exercice à la maison ou dans des lieux publics, il est
recommandé d’avoir une personne pour vous aider.

Option oblique pour la conduite
Si vous conduisez ou planifiez de
conduire, assurez-vous de choisir
l’option oblique. La configuration du
prisme oblique vous donne une plus
grande conscience de votre ligne
médiane. La capacité de conduire
dépend des lois de votre État, de
votre province ou de votre pays.
Détection accrue des collisions
Les prismes permanents offrent plus du double de
détections des collisions potentielles que les prismes
temporaires. Marchez avec confiance dans une
épicerie ou un centre commercial.

1. Rincez les lentilles des lunettes sous un
filet d’eau chaude courante. S’il reste
des contaminants après le rinçage,
utilisez une brosse pour nettoyer les
rainures.
2. Asséchez ou épongez avec un linge
doux sans peluche.
3. Suivez toutes les procédures de
nettoyage particulières selon les
indications de votre spécialiste des soins
de la vue.

Qualité
Les prismes permanents sont faits d’acrylique
PMMA de première qualité, ce qui offre un meilleur
contraste et plus de champ visuel. Et ils sont collés
sur la lentille à l’aide d’un adhésif à durcissement UV
résilient. Ils ne se décolleront pas et ne tomberont
pas, tout simplement.

