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Communiqué de presse 
 
 
 
 

Les verres de lunettes ZEISS seront disponibles avec une protection UV 
totale à partir de 2018 
 

Protéger ses yeux des rayons ultraviolets est capital pour une vision saine. À l'avenir, les 

verres organiques transparents ZEISS offriront une protection UV totale grâce à la 

technologie ZEISS UVProtect, qui couvre également la plage de 380 à 400 nanomètres.  

 

  

AALEN, Allemagne, le 30/07/2018 

De nombreux porteurs de lunettes ont conscience que les rayons UV peuvent sérieusement 

endommager leurs yeux mais bien souvent, ils ne prennent pas les mesures qui s'imposent pour 

les protéger. Les raisons de ce comportement sont diverses : beaucoup de porteurs de lunettes 

pensent que la protection UV est uniquement nécessaire en plein soleil. Et même dans ce cas, 

nombre d'entre eux ne portent pas leurs lunettes de soleil en permanence. Certains en 

possèdent et ne les portent jamais. En outre, les rayons UV sont présents partout – toute la 

journée, et même à l'ombre ou par temps couvert. 

 

C'est pourquoi ZEISS a décidé d'aller encore plus loin et d'équiper à l'avenir tous les verres de 

lunettes organiques ZEISS, transparents et teintés, du même niveau de protection UV élevé, 

jusqu'à une longueur d'onde de 400 nm – un niveau supérieur à celui exigé par les normes en 

vigueur pour les verres correcteurs. Pour les lunettes de soleil, 400 nm sont déjà la norme, mais 

pour les verres transparents, le niveau requis est limité à 380 nm.  

 

Le niveau maximum de protection UV défini par les normes industrielles actuelles pour les verres 

de lunettes transparents est de 380 nanomètres. Cela signifie que, jusqu'à présent, la plupart des 

verres ne protègent pas entièrement les yeux des rayons UV, qui possèdent une énergie élevée 

et restent actifs jusqu'à une longueur d'onde de 400 nm dans la bande spectrale, présentant un 

risque pour la santé oculaire. Les rayons UV endommagent les yeux et peuvent accélérer leur 

vieillissement ; ils peuvent opacifier le cristallin et brûler la cornée (photokératite) ou entraîner un 

cancer de la peau au niveau des paupières. C'est pourquoi une protection UV totale est si 

importante.  

 

Environ 40% des rayons UV qui atteignent la Terre sont compris entre 380 et 400 nanomètres. 

Ces rayons à ondes longues pénètrent plus profondément dans les tissus et peuvent constituer 

un facteur de risque du cancer. Cinq à dix pour cent des cancers de la peau affectent les 

paupières, qui sont soumises aux rayons UV en permanence. Des verres à protection UV totale 

peuvent aider à réduire ce risque. Les rayons UV jouent un rôle clé dans le développement de 
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différentes pathologies oculaires telles que la cataracte, une opacification du cristallin qui peut 

entraîner une cécité si elle n'est pas traitée. Avant qu'une cataracte soit diagnostiquée, les 

rayons UV peuvent altérer progressivement la vue, y compris la perception des contrastes et des 

couleurs.  

 

Pour mieux protéger ses yeux et leur contour, le porteur de lunettes a besoin de verres 

absorbant les UV avec une longueur d'onde comprise entre 380 et 400 nm. Cela vaut également 

pour les verres de lunettes transparents. La protection UV n'est pas une teinture, mais le résultat 

d'un traitement spécifique des verres organiques.  

 

Les verres organiques ZEISS UVProtect offrent une meilleure protection aux yeux, aux 

paupières et au contour des yeux. 

 

ZEISS UVProtect couvre également la bande située entre 380 et 400 nm. À partir d’avril, tous les 

verres organiques courants de la marque ZEISS seront disponibles avec une protection UV 

totale*. Les verres de lunettes organiques transparents ZEISS offriront une protection UV jusqu'à 

400 nm, comme le fait une crème solaire protégeant la peau des signes de vieillissement causés 

par les rayons UV. Les concepteurs de ZEISS sont parvenus à modifier le matériau actuellement 

employé pour la fabrication des verres organiques de telle sorte qu'il absorbe tout le spectre UV 

pertinent sans limiter la vision du porteur. 

 

 

« La protection UV est importante pour une vision saine », déclare Sven Hermann, directeur 

général du marketing et directeur général des ventes de ZEISS Vision Care. « ZEISS est en train 

d'étendre la protection UV aux verres transparents. En tant que fabricant de verres, ZEISS se 

doit – comme tout professionnel de la vue – d'informer activement ses clients sur la protection 

UV et les risques de santé liés aux UV. Il est important d'expliquer aux porteurs de lunettes que 

les rayons UV ne sont pas uniquement présents quand le soleil brille, mais tout le temps – toute 

la journée, et même par temps couvert. La teinte d'un verre est sans rapport avec son niveau de 

protection UV. Ce qui importe, c'est que le matériau des verres absorbe les rayons UV. C'est 

pourquoi les porteurs de lunettes devraient vraiment tenir compte des informations sur la qualité 

fournies par le fabricant. Nous devons attirer davantage l'attention sur le fait qu'une lumière 

solaire vive et éblouissante peut endommager les yeux et que les lunettes de soleil sont 

importantes pour tous. » 

 

*ZEISS UVProtect est disponible pour tous les verres organiques ZEISS, à l'exception de verres spéciaux tels que ceux pour 

l'aphakie ou les bifocaux. 

 

UVProtect est une marque déposée de Carl Zeiss Vision GmbH.  
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À propos de ZEISS 
ZEISS est une entreprise technologique de premier plan à l'échelle internationale opérant dans les domaines de 
l'optique et de l'optoélectronique. Le groupe ZEISS développe, produit et distribue des optiques de lithographie, des 
machines de métrologie, des microscopes, des équipements de technique médicale, des verres de lunettes, des 
objectifs photographiques et cinématographiques, des jumelles ainsi que des équipements pour  la fabrication 
de semi-conducteurs. Avec ses solutions, la société ZEISS améliore constamment le marché de l’optique et contribue 
au progrès technologique en la matière. ZEISS est divisé en quatre sections: recherche et technologie de la qualité, 
technologie médicale, soin de la vision/produits de consommation et équipements pour la fabrication de semi-
conducteurs. Le groupe ZEISS est présent dans plus de 40 pays dans le monde avec plus de 50 sites commerciaux et 
de service, plus de 30 sites de productions et environ 25 sites de recherche et de développement à travers le monde.  
 
Au cours de l’exercice 2016/2017, les quelque 27 000 collaborateurs de l’entreprise ont généré un chiffre d’affaires 
d’environ 5,3 milliards d’euros. Fondée à Iéna en 1846, l’entreprise a aujourd’hui son siège à Oberkochen en 
Allemagne. La société Carl Zeiss AG gère le Groupe ZEISS comme une société Holding stratégique. La société Carl 
Zeiss AG est détenue intégralement par la Fondation Carl Zeiss (Carl-Zeiss-Stiftung). 
 
Pour de plus amples informations www.zeiss.com 
 
 
Vision Care  
ZEISS Vision Care est l’un des plus grands fabricants de verres de lunettes et instruments ophtalmiques au monde. Le 
groupe d'activités développe et produit des offres pour l'ensemble de la chaîne de valeur des lunettes qui sont 
distribuées à l'échelle mondiale sous la marque ZEISS. Ce groupe d'activités est affecté au segment Vision Care/ 
Consumer Products. Au cours de l'exercice 2016-2017, le segment a généré un chiffre d'affaires approchant les 1,1 
milliards d'euros avec plus de 9 770 employés. 
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