Plus de
60 ans

EN TANT QUE LEADERS DE LA
PROTECTION OCULAIRE CORRECTRICE

Taille : S-M

Taille : M

diva pro logar
Le design le plus innovant

Stop aux liquides et à la poussière

BEST
SELLER

Taille : S-M

Taille : S-M

xtreme xtreme
Solution globale,

protection totale

Marquage 3
POIDS

MÉTAL

0%

22 g

POIDS

POIDS

30 g

28 g

MÉTAL

Protection contre les liquides

0%

Version panoramique correctrice avec
MARQUAGE 3 (protection contre les liquides) et
MARQUAGE 4 (protection contre la poussière épaisse).

Grande compatibilité
avec d'autres EPI grâce
à son design compact
Incolore/Bleu

Incolore/Noir

Incolore/Vert

Noir/Jaune

Jaune/Incolore

Bleu/Incolore

Utilisation obligatoire avec
traitement

C

GESTION NUMÉRIQUE
DES COMMANDES

Service
différentiel
Possibilité d’offrir cet
outil aux industries en
se différenciant de la
concurrence grâce à
cette valeur ajoutée.

Simplicité
Processus guidé de
saisie de données, très
intuitif et facile.

Simplification

T

TRAITEMENTS

Repousse les gouttes
d’eau, la poussière, la
saleté et la graisse

Coupe la lumière nocive
en plus de repousser la
saleté et la graisse

Évite la buée sur les
verres

Gestion complète
de tout le processus,
de l’approbation du
produit à la réception
des lunettes.

Coupe la lumière bleue

Réduction
de délais

Contrôle des bons
de verres correcteurs

Réduction
de formalités

Repousse l'eau et la poussière

Évite la condensation

Repousse l'eau et la poussière

Pour les travaux avec des changements
de température et usage de lunettes
avec des EPI de respiration.

Pour les travaux de bureaux ou
exposés constamment aux écrans, aux
projecteurs ou aux lumières LED.

Technologie antireflet
Intégration
automatique des
commandes dans
le système pour une
fabrication immédiate.

Nombre de bons en cours de
traitement, nombre de bons
déjà corrigés, traités, etc. État
des commandes : en cours,
correction effectuée, validées,
traitées, annulations, etc.
Historique des commandes :
accès à toutes les
informations relatives
aux commandes.

Évite les e-mails
et les formalités
inutiles.

Double résistance aux rayures
Résistance aux rayures
Pour les postes présentant beaucoup
de saleté sur la surface et en
suspension.

TOUS NOS TRAITEMENTS
INCLUENT ENDURANCE

TROIS FOIS PLUS
RÉSISTANTS À L'ABRASION

ANTIREFLET
INCORPORÉ

S

VERRES SPÉCIAUX
ET COLORÉS

V

PACKS DE VERRES
CORRECTEURS POUR
CHOISIR LA MEILLEURE
SOLUTION

POLARISÉS

OUI
Bloquent tous les éclats et les reflets
éblouissants provenant du sol ou de
surfaces plates.

INTÉRIEUR

ADHERENCE

NON

CHOC

OUI

ADHERENCE

NON

BUREAU

Liquides ou
poussière ?

MEDOP

Chocs ?
NON

PHOTOCHROMIQUES

MEDOP

OUI

MEDOP

Liquides ou
poussière ?

MEDOP

MEDOP

EXTÉRIEUR

Dans des conditions changeantes de
luminosité : obscurcissement automatique
des verres.

Protection certifiée contre les rayonnements
solaires et les rayonnements UV nocifs, avec
une grande résistance contre les chocs.

MEDOP

SOLAIRES

XTREME

VERRES COLORÉS

SOLAIRES

DIVA PRO

DANUBIO

MEDOP

ADHERENCE
Gris I Marron I Vert I Orange I Jaune

XTREME HYBRID

LOGAR

Matériau : Organique
Choc : S
Traitement : Solaire,
photochromique ou polarisé

Recommandées pour des environnements
avec projections, poussière en suspension...
Intégration du traitement Antifog pour
éviter la buée. Spray activateur antibuée
remis au moment de la livraison.

Matériau : Polycarbonate ou organique
Choc : F
Traitement :

Pack idéal pour 90 % des postes de l'industrie. Selon
le poste de travail, les verres seront choisis avec
traitement Antifog (antibuée) ou avec traitement
Ultraclean (autonettoyant).

MEDOP

CHOC

XTREME

DIVA PRO

MEDOP

BUREAU

XTREME

DIVA PRO

JEREZ

VULCANO

Matériau : Polycarbonate
Choc : F
Traitement :
ou

Conçues spécialement pour les bureaux avec
un accès ponctuel aux ateliers où il n’existe pas
de haut risque de chocs. Protection intégrée
contre la lumière bleue.

DANUBIO

Matériau : Organique
Choc : S
Traitement :

S

SERVICES ET
AVANTAGES MEDOP

3 MOIS

2 ANS

7 JOURS

50 PAYS

Garantie
d’adaptation aux
verres progressifs
de 3 mois.

Le délai de
garantie général
est de2 ans.

Le délai de
fabrication est
de 7 jours mis en
transport.

Présents
dans plus
de 50 pays.

OPTICIENS PARTENAIRES
DANS TOUTE L'EUROPE

WEB POUR LA GESTION
NUMÉRIQUE DES
COMMANDES

LISTE DES PRIX
SIMPLIFIÉE

CONSEIL
PERSONNALISÉ

