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Protéger les yeux des enfants et des adultes devant leur écran, Lotutec®, un nouvel
antireflet pour les verres de lunettes. Carl Zeiss Vision, leader mondial de l'optique de précision,
lance sur le marché son nouveau traitement : LotuTec Verres Zeiss traités LotuTec® :
Un nouveau traitement optimisé, une qualité inégalée, des performances garanties pour sécuriser
les yeux des joueurs !
Un tout nouveau traitement.
LotuTec® de Zeiss est un traitement de nouvelle génération intégrant les dernières innovations
Zeiss, en associant un durci et un antireflet multicouches hautes performances à un revêtement de
surface ultraprotecteur. LotuTec®, une garantie des propriétés de vos verres dans le temps.

L'effet ''lotus''.
Inspirée de la feuille de lotus, la couche hydrophobe et oléophobe LotuTec® repousse
spontanément l'humidité, la poussière et les micro-particules de la surface du verre. Mieux préservés
des salissures, les verres restent propres et transparents plus longtemps.
LotuTec®, une vision claire et nette de longue durée grâce à l'excellente tenue du traitement dans
le temps.
- Pas de reflet gênant : un niveau de vision le plus précis afin pour voir chaque détail, une
réflexion minimale de la lumière.
- Un niveau de résistance maximal pour vos verres. La résistance aux rayures est doublée, une
dureté de surface optimisée pour les verres à fort indice (1.6 et 1.67), des tests les plus durs pour
des résultats garantis
- Une transparence élevée, des verres plus transparents, des réflexions réduites par 10.
- Une grande facilité d'entretien, les verres sont hydrophobes, oléophobes (couche-clean-coat) et
antistatiques. La surface des verres limite l'adhésion des gouttes d'eau, traces de doigts et produits
graissant. Les propriétés antistatiques permettent de repousser la poussière.

Des bénéfices éprouvés et testés en laboratoire :
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Au quotidien les verres de lunettes subissent des agressions répétées. Afin de garantir la meilleure
vision, les verres Zeiss traités LotuTec® passent avec succès en laboratoire des tests reproduisant
les conditions de vie les plus extrêmes.
Innovation : Zeiss, précurseur historique sur le marché des traitements antireflet.
Carl Zeiss, inventeur du procédé antireflet, fût le premier industriel à intégrer cette technologie sur
un verre de lunettes. En 1935, le Dr. Smakula, ingénieur Zeiss, découvre une méthode inédite pour
atténuer les reflets gênants sur les surfaces optiques.
Ses travaux continuent de fonder les technologies actuelles de suppression des reflets sur les verres
de lunettes.
Le saviez-vous ? Verres Haute précision : une qualité signée Zeiss.
Fruits de 160 ans d'expertise en optique, les verres de lunettes Zeiss sont des produits sans
compromis à la pointe de l'innovation. Pour certifier leur qualité optique et leur origine, Zeiss
authentifie ses verres avec une signature Z gravée au laser et les livre avec un certificat
d'authenticité.
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