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DuraVision® Sun

ZEISS DuraVision Sun pour réduire la réﬂexion des UV en face arrière, développé pour les verres
teintés.

Le traitement ZEISS DuraVision Sun Traitement est un antireﬂet face
interne, idéal pour éviter la fatigue visuelle due aux rayonnements UV.

NOUVEAU ! Une véritable



protection UV des deux côtés.
Pour oﬀrir à vos patients une protection eﬃcace, ZEISS a conçu une
couche antireﬂet supplémentaire qui se trouve à l’arrière du verre et
limite la réﬂexion de lumière indirecte vers l’œil, complétant la protection
oﬀerte par la technologie ZEISS UVProtect qui bloque tout rayonnement
UV direct arrivant par l’avant pour l’ensemble des verres organiques
incolores.
Plus de 90 % des rayons UV arrivent de façon directe, par l’avant.
Cependant, une part moindre d’entre eux frappe indirectement par les
côtés et l’arrière. Certains rayons UV pouvant être réﬂéchis vers l’œil par
la surface arrière des verres, les revêtements antireﬂet ZEISS ont été
conçus pour avoir un faible pouvoir de réﬂexion dans la plage du spectre
des rayons UV.
La protection UV de la surface arrière fait désormais partie des
caractéristiques standard de tout antireﬂet ZEISS lorsqu’il est
combiné avec la technologie ZEISS UVProtect.

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à
oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des services innovants, pour
améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique
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Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention

Verres progressifs

Style de vie + mode

Lunettes de soleil

Conduite + mobilité

PartnerNet

Lunettes de travail

Sport + loisirs

VisuStore

Lunettes de sport

Vie professionnelle

Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
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