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Chères clientes, chers clients,
Nous sommes heureux de vous présenter
la nouvelle version de notre catalogue produits. C’est grâce à vos suggestions et à vos
idées que ce catalogue a vu le jour. Vos retours
d’informations en tant qu’opticiens nous étaient
et nous sont toujours très importants. La nouveauté: nous nous sommes décidés pour la version électronique afin de pouvoir renoncer à la
version imprimée.

Notre renommée dans le secteur de l’optique
n’a cessé de progresser ces dernières années.
Nous serions ravis que vous nous recommandiez auprès de vos collègues. Nous orientons
nos produits en fonction de vos suggestions et
nous faisons tout afin de pouvoir vous apporter
des solutions adaptées et utiles en accordant
particulièrement d’importance à la qualité et à
la fiabilité de nos produits „ Made in Germany“.
Bien cordialement,
Votre équipe LUMOS GmbH

Nous espérons que vous serez satisfaits du résultat. La nouvelle structure du catalogue vous facilitera la recherche de produits et d’informations
En tant qu’entreprise qui souhaite répondre au
mieux aux attentes de nos clients, nous sommes
ouverts pour toute nouvelle idée de produit ou
de suggestions d’améliorations de votre part.
N’hésitez-pas à nous téléphoner ou à nous écrire. Nous vivons de vos conseils
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Luftreinigung

PURIFIC ATION D‘AIR

La solution pour l‘élimination des poussières fines et odeurs désagréables

AIR élimine les odeurs et poussières fines de votre atelier et vos locaux de
vente. Il n‘existe pas d‘alternative plus efficace pour éliminer les fortes odeurs
et poussières dégagées lors de l‘usinage des matières innovantes utilisées pour
les verres de lunettes.
Deux tailles sont disponibles, en fonction de vos besoins. L‘AIR mini à faible
encombrement pour le montage dans l‘armoire de distribution et l‘AIR maxi
pour le raccordement à deux machines. Les deux appareils sont disponibles
à un rapport qualité/prix optimal et peuvent être raccordés à presque toutes
les meuleuses. Votre santé et l‘environnement bénéficieront grandement de
l‘utilisation de ces appareils.

Petit, compact, puissant

L‘air et odeur

Installation simple
Moyens d‘exploitation
économiques en abonnement

L‘air puriﬁé
L‘eau de refroidissement

Purification d‘air

AIRmaxi
Cet appareil de purification d‘air particulièrement
performant est destiné à des ateliers de meulage plus
important et peut être raccordé à une ou deux machines.
Grâce à sa grande capacité de filtration, l‘appareil est
également utilisable pour la purification d‘air de l‘atelier
complet. Un traitement d‘air intégré assure de plus le
dosage précis de parfums d‘ambiance. Les poussières
grossières sont piégées directement dans le filtre à
poussières. L‘utilisation particulièrement conviviale
et les éléments de filtre compacts garantissent une
manipulation sans problèmes.
Contenu de la
livraison

Appareil, filtre à poussières, cartouche de filtre
avec filtre à poussières grossières, cartouches de
parfum, gaine d‘air de 1 m (sélectionner séparément le kit de raccordement)

Dimensions
(l x h x p)

280 x 690 x 415 mm

Poids

11 kg

Alimentation
électrique

230V / 50 Hz

Référence d‘article

001.404

Rapport de tailles AIR mini – AIRmaxi

AIRmini

Comme son «grand frère», l‘AIR mini élimine également de
l‘atelier d‘opticien les odeurs et poussières fines générées
par le meulage de verres High Index, CR39, PC et Trivex. Il
aspire l‘air directement de la meuleuse et empêche ainsi
que l‘air pollué ne s‘échappe. L‘appareil est si petit, compact et silencieux, qu‘il peut être installé dans l‘armoire
de distribution de la machine.
AIR mini est dimensionné pour l‘aspiration d‘une meuleuse
de chants et comporte des matières de filtration hautes
performances, qui éliminent plus de 90 % des odeurs
et poussières fines. Un traitement d‘air intégré permet
le dosage de parfums d‘ambiance. Ici aussi, l‘utilisation
conviviale et les éléments de filtre compacts garantissent
une manipulation sans problèmes.
Contenu de la
livraison

Appareil, cartouche de filtre, kit de feutres de filtration, cartouches de parfum, bloc d‘alimentation,
gaine d‘air de 1 m (sélectionner séparément le kit
de raccordement)

Dimensions
(l x h x p)

220 x 260 x 315 mm

Poids

3 kg

Alimentation
électrique

230V / 50 Hz

Référence d‘article

001.549

Purification d‘air

Accessoires pour

AIRmaxi AIRmini
et

Branchement pour 2 machines
AIRmaxi
L‘adaptateur permet de raccorder simultanément 2
machines à l‘AIR maxi . Le raccord est fixé par un assemblage
vissé à l‘AIR maxi. Le branchement d‘air vers les machines est
réalisé par des gaines d‘air.
Référence
d'article

000.294

Kit de branchement pour flexibles d‘évacuation d‘eau de
32 m
AIRmaxi / AIRmini
Le kit de branchement pour WECO et d‘autres machines
dotées d‘un flexible d‘évacuation d‘eau de 32 mm peut
être utilisé en combinaison avec un réservoir d‘eau ou un
branchement d‘eau direct (DN40).
Référence
d‘article

000.295

Kit de branchement pour branchement direct à des
machines NIDEK (LE9000/SE9090/ME1000)
AIRmaxi / AIRmini
Ce kit de branchement est conçu pour le branchement
direct à l‘espace de meulage des machines NIDEK (ME1000
et 9090).
Sur le type 9000, une plaque latérale spéciale
supplémentaire est nécessaire.
Référence
d‘article

001.300

Kit de branchement pour flexibles d‘évacuation d‘eau de
50/60/63/75 mm
AIRmaxi / AIRmini
Ce kit de branchement a été développé pour les machines
dotées d‘un flexible d‘écoulement d‘eau de 50, 60, 63 ou 75
mm et peut être utilisé conjointement à un réservoir d‘eau
ou un branchement d‘eau direct (DN70), tel que par ex. sur
les machines Schöne/INDO, TOPCON, NIDEK, Briot.
Référence
d‘article

000.802

Kit de branchement pour flexibles d‘évacuation d‘eau de
100 mm
AIRmaxi / AIRmini
Nous proposons également un kit de branchement
pour les machines dotées d‘un flexible d‘évacuation
d‘eau de 100 mm. Il est utilisable en combinaison avec
un réservoir d‘eau (« Cuve de trop-plein » Essilor) ou un
branchement d‘eau direct (DN100), tel que par ex. sur les
machines Essilor, Briot.
Référence
d‘article

001.006 (avec couvercle pour le bassin à débordement)
001.800 (sans couvercle)

Tous les kits de branchement se composent essentiellement d’éléments standards et peuvent être installés sans problèmes par le client lui-même.

Purification d‘air

Cartouche de filtre
AIRmaxi
Cette cartouche de filtre très robuste et de grand taille
peut être remplacée en un tour de main. En fonction
de l‘utilisation, le filtre est remplacé tous les 6 à 12 mois
environ. Les cartouches de filtre usagées sont reprises par
nos soins.
Référence
d‘article

000.090

Contenu de la
livraison

Cartouche de filtre
avec filtre à poussières grossières

AIRmini
Ce filtre compact à plusieurs niveaux a été développé
spécifiquement pour l‘utilisation dans les ateliers
d‘opticien. Il élimine et lie les odeurs et poussières
générées lors de l‘usinage de matières High Index et en
verre. En fonction de l‘utilisation, le filtre est remplacé tous
les 4 mois ou tous les 500 verres suivant que qui est atteint
d‘abord. Les feutres de filtration permettent d‘obtenir une
qualité de filtration encore meilleure et de prolonger la
durée de vie des filtres.
Référence
d‘article

000.521

Feutres de filtration
AIRmini
Les feutres de filtration ménagent le filtre principal et
nous recommandons de toujours les utiliser lors de
l‘usinage de matières PC et Trivex. Les feutres de filtration
sont réalisés en une matière de filtration ultra-efficace, qui
permet d‘obtenir des taux de filtration très élevés, même
pour les poussières ultra-fines < 10 µm. En fonction du
type de verre, ils doivent être remplacés chaque semaine
ou tous les 50 verres environ.
Référence
d‘article

000.865

Contenu de la
livraison

10 feutres de
filtration

Référence
d‘article

001.143

Contenu de la
livraison

75 feutres de
filtration

Référence
d‘article

000.857

Contenu de la
livraison

Jeu de feutres de
filtration (joint + 3
feutres de filtration)

Cartouches de parfum
AIRmaxi / AIRmini
Les cartouches de parfum ajoutent une touche particulière
à l‘air ambiant. Elles permettent de doser des parfums
d‘ambiance dans l‘air purifié par l‘AIR. La cartouche de
parfum Word est simplement insérée dans le logement, qui
sert également à la régulation de l‘intensité du parfum. Le
parfum est de type « floral ».
Référence
d‘article

000.205

Feutres de filtration

Jeu de feutres de filtration

Luftreinigung

CON TRÔLE DE QUALITÉ
Professionnel et précis, pour des lunettes parfaites
Les lunettes parfaites sont toujours le résultat d‘un contrôle qualité précis et
professionnel. Ce n‘est que lorsque le processus complet de la réalisation des
lunettes, de la réfraction au contrôle des résultats du travail, est effectué avec
une grande précision et d‘une qualité supèrieure, que le résultat est parfait.
Un contrôle moderne des lunettes actuelles équipées de verres haut de
gamme exige des moyens auxiliaires auxiliaires à l‘atelier et auprès du service
clients. Le Q-CHECK a été développé spécifiquement pour cette application
et permet de contrôler avec précision, rapidement et simplement les lunettes
neuves et d‘occasion.

Contrôle de centrage
Contrôle de tension
Contrôle de surface
Détection de gravure

Contrôle de qualité

Q•CHECK
Les appareils de la gamme Q-CHECK sont adaptés spécifiquement à l‘utilisation par des opticiens et ateliers de
meulage focalisés sur la qualité. Ils permettent le contrôle précis des lunettes montées avant la remise au client,
ainsi que le contrôle des lunettes déjà utilisées dans le cadre du service client, ce qui est tout aussi important.
Utilisés de manière conséquente, ils sont la clé d‘un niveau de qualité élevé et par conséquent des lunettes parfaites.
Les appareils compacts offrent des fonctionnalités uniques et regroupent les contrôles importants suivants en un
seul système :
Contrôle de centrage: Q-CHECKplus permet le contrôle de lunettes avec des verres à épaisseur homogène, à double
foyer et progressifs. Pour les verres progressifs, ils permettent
Q•CHECKplus
Q•CHECKlab
le contrôle de centrage direct rapide, simple et précis au
Contrôle de centrage
moyen de la gravure, sans repérage fastidieux et sensible aux
Verres à épaisseur
erreurs.
Contrôle de tension: Q-CHECKplus réalise des contrôles
d‘excellente qualité et simultanés sur les deux verres – en
sa variante «Lab» même à l‘aide de filtres polarisants ultrasensibles.

homogène

Verres à double foyer
Verres progressifs
Contrôle de tension

Contrôle de surface: Les défauts de surface et fissures de
couches deviennent visibles. Des conditions de contrôle
constantes génèrent des résultats de contrôle constants.
Dans la variante «Lab», les contrôles sont particulièrement
efficaces grâce au procédé à fond blanc/noir avec éclairage
oblique.

sensibilité normale

Détection de gravure et repérage des verres progressifs:
Deux procédés différents permettent de rendre visibles
la plupart des gravures. Ceci sert également au repérage
du point de centrage, par example lors de l‘adaptation
des lunettes. La recherche du gabarit approprié devient
inutile et le travail approximatif est évité.

Détection de gravure / repérage

Q•CHECK plus

haute sensibilité
Contrôle de surface
Détection de gravure
Fond blanc/noir
(éclairage oblique)
Détection de gravure
Repérage de verres
progressifs

Q•CHECK lab

Contenu de la
livraison

Appareil avec contrôle de tension ultrasensible et plaque d‘analyseur à réglage
rapide pour le contrôle de surface sur fond
blanc/noir.

Contenu de la
livraison

Appareil avec guidage intégré, échelle, loupe

Dimensions

125 x 190 x 220 mm

Dimensions

125 x 190 x 220 mm

Poids

1,3 kg

Poids

1,3 kg

Alimentation
électrique

230V / 50 Hz

Alimentation
électrique

230V / 50 Hz

Référence
d‘article

001.393

Référence
d‘article

001.625
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Produits pour la sur face de vente et
l‘atelier
LUMOS conçoit des appareils compacts et performants destinés aux opticiens,
parfaitement adaptés aux surfaces de vente souvent exigües. Ces instruments
pratiques et de dimension réduite sont idéal pour les plans de travail de petite
taille. Ils permettent d’identifier la présence de gravures, de mesurer la transmission
lumineuse ou d’être utilisé en aide à la vente.
Les appareils d’essai professionnels de LUMOS ont également leur place au sein des
ateliers. Ils permettent en effet de contrôler la surface et la matière des verres lors
de leur réception, et de traiter au mieux les réclamations. Grâce au système LUMOS,
vous assurez une gestion optimale de la qualité au sein de votre atelier!

Mesure de transmission
Contrôle des surfaces
Identification des
gravures
Aide à la vente

Produits pour la surface de vente et l‘atelier

IDENTIFICATION des gravures grâce au
système

VISUALIZE
L’appareil VISUALIZE est le partenaire idéal pour identifier
les gravures à peine visibles sur des verres de lunettes.
Ce modèle de petite taille, très moderne et pratique
vous aidera aussi bien pour la vente que dans l’atelier.
Le système VISUALIZE peut être utilisé sur les verres non
montés comme sur les paires de lunettes. Il fonctionne
avec des piles et se met en veille automatiquement après
5 minutes de non-utilisation. Vous pourrez également
connecter votre unité VISUALIZE à une alimentation
électrique.
Son fonctionnement est très simple: il vous suffit de placer
le verre dans l’appareil et de le déplacer. Vous pourrez, en
fonction des conditions, orienter le verre vers le haut ou
le bas, et vous n’aurez aucun mal à identifier les gravures
présentes sur la face avant ou arrière. Aucun des côtés
n’échappera à votre contrôle! Le système VISUALIZE vous
permettra aussi de vérifier et de marquer des lunettes déjà
montées.

Composition

Système VISUALIZE et piles

Dimensions (LxHxP)

90 x 150 x 220 mm

Poids environ

0,200 kg

Alimentation
électrique

7V

Article n°

002.200

Accessoires pour

VISUALIZE

Alimentation électrique
Alimentation électrique compatible avec VISUALIZE. Le
système est spécialement conçu pour s’adapter au secteur.
Merci de ne pas utiliser d’autres modèles.
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Dimensions (LxHxP)

50 x 80 x 50 mm

Poids environ

0,120 kg

Alimentation
électrique

230 V / 50 Hz

Article N°

002.229

Produits pour la surface de vente et l‘atelier

GRAVURENFINDERprint
Guide de référence pour les verres progressifs
Avec ce guide de référence, vous conservez une vue
d‘ensemble et vous identifiez toutes les microgravures
courantes. Vous déterminez rapidement et en toute
simplicité les verres progressifs sans devoir utiliser les
autres collections des fabricants de verres les plus divers.
Le GRAVURENFINDER offre une vue d‘ensemble complète
et unique en son genre sur les verres progressifs, et leurs
microgravures. Plusieurs milliers de verres sont classés par
fabricants, désignations et gravures et permettent une
identification rapide et simple des verres.
C‘est l‘ouvrage de consultation destiné à tous ceux qui
doivent identifier un verre sur la base de la gravure ou
qui souhaitent déterminer les données de centrage d‘une
lunette meulée.

Référence d‘article

003.240

Remarque:
Vous pouvez également recevoir le GRAVURENFINDER sous
forme d‘abonnement confortable et vous recevrez, une fois
par an, un exemplaire sorti de presse dès que la nouvelle
version imprimée paraît.

Exemple : Index graphique

Exemple : Page d‘informations
sur les entreprises

Produits pour la surface de vente et l‘atelier

GRAVURENFINDERonline
Portail en ligne pour verres progressifs
La vue d‘ensemble des microgravures est toujours actualisées sur notre portail en ligne:

www.gravurenfinder.de
Jetez-y un coup d’œil!
Ici, vous trouverez non seulement tous les verres des fabricants de verres de marques connues dans l‘espace germanophone, vous y trouverez également la possibilité d‘établir
des contacts rapides avec les fabricants et d‘obtenir des
informations sur leurs nouveaux produits.
Remarque :
L‘utilisation du portail en ligne dans sa version de base
est gratuite pour les opticiens, les ophtalmologistes et
l‘industrie optique. Il n‘est pas nécessaire de vous enregistrer.
L‘accès au site Intranet d‘une entreprise requiert l‘accord de
l‘exploitant

Spray adhésif et protecteur

POUR EVITER LE DECALAGE AXIAL
PENDANT LE MEULAGE AINSI QUE LE
BRIS DE VERRE INUTILE

GECKOlensgrip
Le problème vous est familier : c‘est tout particulièrement
avec les verres innovants de haute qualité, présentant des
surfaces très lisses que l‘on rencontre régulièrement des
difficultés lors du meulage et du montage en raison de leur
tendance à glisser.
Le spray adhésifGECKO a été spécialement développé pour
être utilisé avec des verres à revêtements hydrophobes et
Cleancoat pour éviter le décalage axial lors du meulage.
GECKOlensgrip forme un pont adhésif efficace entre la
surface du verre et le tampon adhésif. Il agit comme une
«couche anti-dérapante» entre le verre et la meuleuse.
GECKO permet d‘éviter les ruptures provoquées par le
glissement des verres.
De plus, le spray sert de film de protection préservant la
surface vulnérable des verres des rayures et des dommages
lors de la manipulation.
Le spray peut être utilisé tant sur la partie antérieure que
postérieure du verre et s‘élimine facilement avec les produits
de nettoyage courants. GECKOlensgrip sèche rapidement et
s‘avère très économique à l‘usage.

Contenu de la
livraison

1Spray de 100 ml

Dimensions (L x H)

38 x 138 mm

Référence d‘article

001.724

Utilisation:
• Vaporiser le verre à une distance d‘environ 25 cm.
• La vaporisation ne doit pas créer de bulle à la surface et
ne pas former un film recouvrant la totalité de la surface.
• Attendre environ 1 minute. Un temps de séchage plus
long augmente l‘adhérence. Puis bloquer le verre comme d‘habitude.
• Le spray adhésif pourra ensuite être éliminé à l‘alcool
isopropylique ou dénaturé.
• Effectuer quelques pulvérisations en cas d‘utilisation
d‘un nouveau vaporisateur.
• Veuillez respecter les avertissements et les consignes de
sécurité figurant sur la bombe.

Produits pour la vente et pour l‘atelier

Produkte für Verkauf und Werkstatt

MESURE DE LA TRANSMISSION avec

OPTI•SCAN
OPTI•SCAN permet la mesure de la transmission des lunettes et des verres dans la plage de la lumière visible et de
celle des UV. Contrairement à d‘autres appareils, OPTI•SCAN est totalement conçu pour être utilisé lors de l‘entretien
de vente ou lors du contrôle d‘entrée. Il est petit et compact et trouve ainsi facilement sa place dans les espaces les
plus limités. Son mode de fonctionnement sur piles constitue un avantage particulier, car aucun câble ne dérange
sur la table de montage.
Sur le côté droit, l‘OPTI•SCAN mesure les valeurs de transmission dans la plage des UV (320 - 400 nm). La plage
lumineuse VIS (400 - 700 nm) est mesurée sur le côté gauche. Les deux mesures sont simultanées de sorte que les
deux valeurs pour une lunette soient immédiatement disponibles. Les verres individuels peuvent naturellement
également être mesurés avec l‘appareil. Dans ce cas, les mesures se succéderont.
Vous pouvez facilement faire comprendre la qualité et la sécurité de votre lunette à votre client.

Contenu de la livraison

Appareil, piles incluses

Dimensions

110 x 130 x 120 mm

Poids

0,9 kg

Alimentation électrique

9V

Référence d'article

001.262

Nous livrons également OPTI•SCAN en version spéciale
avec
• une autre plage de longueur d‘ondes, par exemple IR
• des éléments d‘installation ou de support pour vos
optiques
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AIDES A L A VENTE

pour la table de montage, pour les actions publicitaires et bien davantage.
LUMOS a développé un large spectre d‘aides pour faciliter vos entretiens de
vente chaque jour un peu plus. L‘accent est porté sur les aides à la vente qui
démontrent les fonctions et les avantages des verres polarisés sous conditions
lumineuses extrêmes. A côté des démonstrateurs de grand format pour les
devantures, les minis particulièrement maniables se sont qualifiés pour
l‘entretien de vente. Et il y a même un petit remerciement pour les clients.
Laissez-vous surprendre!
LUMOS a développé des visionneuses pour être utilisées quotidiennement
dans la présentation des modèles de verres : nos belles LUNETTES de haute
qualité sont tout simplement à équiper de verres et se révèlent aussi diverses
dans leur utilisation que les verres que vous vendez.

Pour l’entreprise
Pour la devanture
Pour la vitrine
Pour la table de
montage
Pour la poche

Aides a la vente

POLADEMOmaxi
POLADEMO génère un éblouissement typique
dans une situation du quotidien grâce à un motif
légèrement variable. La vision à travers des verres
normaux et des verres polarisés permet à vos clients
de constater, en toute simplicité et rapidité, les
avantages et les propriétés des verres polarisés.
La variante grand format est spécialement adaptée
à une utilisation dans les devantures et les vitrines et
attire, de l‘extérieur, les clients potentiels dans votre
magasin.

Contenu de la livraison

Cadres, set de lunettes, motif «
Route », set publicitaire, miroir

Dimensions (l x h x p)

400 x 300 mm (env. DIN A3)

Référence d'article

001.215

Accessoires et pièces de rechange
Set de lunettes
Grâce à une vision comparative à travers des verres
normaux et des verres polarisés, les avantages des
verres polarisés s‘imposent à votre client dès la
devanture.

Set publicitaire et miroir
Attire encore davantage l‘attention sur le
POLADEMOmaxi dans la devanture ou dans la vitrine.
Le miroir peut être placé devant le POLADEMO et il
assure l‘effet d‘éblouissement réaliste par réfraction de
la luminosité des sources lumineuses venant du haut.
Spot
Il génère l‘effet d‘éblouissement réaliste dans l‘image
et doit être commandé séparément. Des spots personnels peuvent également être utilisés.
Référence d'article

001.060

Rapport de taille
POLADEMOmaxi –
POLADEMOmini:

Aides a la vente

Motifs changeants
POLADEMOmaxi
Sans éblouissement

Motif standard

« Route »

Référence d'article

001.180

Sans éblouissement

Motif

« Ski »

Référence d'article

001.181

Sans éblouissement

Motif

« Etang »

Référence d'article

001.182

Avec éblouissement

Avec éblouissement

Avec éblouissement

Aides a la vente

POLADEMOmini
Convainc le client des avantages des verres de lunettes
polarisés. L‘appareil présente un très beau design et dispose
d‘une grande image, en dépit de son faible encombrement,
et il est idéal pour l‘entretien de vente avec le client.
L‘éclairage interne (alimenté par pile et avec temporisation)
génère un effet naturel très impressionnant. Le motif peut
être changé facilement et rapidement.
Contenu de la livraison

Cadre avec éclairage, motif « Route »,
piles incluses, prêt à l‘utilisation

Dimensions (L x H x P ; pied)

210 x 180 x 60 mm (env. DIN A5)

Référence d'article

001.245

Accessoires et pièces de rechange
Set de lunettes
Des lunettes de soleil polarisées et des lunettes de soleil
« normales » pour que le client réalise l‘avantage par
comparaison directe.
Référence d'article

001.065

Lunette à équiper soi-même
Cette visionneuse peut être enfichée directement sur les fils
LED du POLADEMOmini si elle n‘est pas utilisée.
Référence d'article

001.183

Eclairage
Cette LED haute performance est activée et désactivée automatiquement après environ 5 minutes par l‘intermédiaire
d‘un minuteur.
Référence d'article

001.304

Aimants (2 pièces)
Quatre aimants maintiennent le motif sur le support d‘image
et permettent de changer, rapidement et confortablement,
de motif.
Référence d'article

001.305

Aides a la vente

Motifs changeants
POLADEMOmini
Sans éblouissement

Motiv

„Teich“

Référence
d'article

001.195

Sans éblouissement

Motiv

„Ski“

Référence
d'article

001.198

Sans éblouissement

Motiv

„Surfer“

Référence
d'article

001.201

Sans éblouissement

Motiv

„Hai“

Référence
d'article

001.205

Avec éblouissement

Avec éblouissement

Avec éblouissement

Avec éblouissement

Aides à la vente

Avec les produits POLTEST et UV-CARD, vous bénéficiez de moyens publicitaires idéaux pour vos opérations de
marketing. Que ce soit sous forme de Give-away ou dans le cadre d‘actions de mailing, les petits démonstrateurs
illustrent les propriétés des verres polarisés ou la protection anti-UV des lunettes de haute qualité.

POLTEST

Vision à travers des verres normaux

Vous venez de vendre des lunettes polarisées à votre client?
Alors, offrez-lui la possibilité de présenter les fonctionnalités
de ses lunettes à ses amis, sa famille et ses proches et faire
votre publicité. Convaincant et avantageux !
Le POLTEST s‘utilise également très bien dans les actions de
mailing.
Le POLTEST est équipé d‘une face arrière auto-adhésive et
peut ainsi être collé, par exemple dans les étuis à lunettes ou
sur le pass lunettes.

Exemple d‘utilisation

Vision à travers des verres polarisés
Dimensions (L x H)

70 x 40 mm

Référence d‘article

001.788

Désignation article

POLTESTmaxi
Motif « Route »

POLTEST existe en différentes tailles et avec différents motifs
– parfaitement ajusté à vos besoins. La quantité minimale de
commande par article est de 50 pièces.

Vision à travers des verres normaux

Vision à travers des verres polarisés
Dimensions (L x H)

64 x 64 mm

Référence d‘article

001.323

Désignation article

POLTESTmaxi
Motif « Pêcheur »

Aides à la vente

Vision à travers des verres normaux

Vision à travers des verres polarisés

Vision à travers des verres normaux

Dimensions (L x H)

25 x 45 mm

Référence d‘article

001.443

Désignation article

POLTESTstamp
Motif « Voilier »

Dimensions (L x H)

25 x 45 mm

Référence d‘article

001.787

Désignation article

POLTESTstamp
Motif « Route »

Dimensions (L x H)

25 x 45 mm

Référence d‘article

001.631

Désignation article

POLTESTstamp
Motif « Pêcheur »

Dimensions
(Diamètre)

65 mm

Référence d‘article

002.821

Désignation article

POLTESTround
Motif « Route »

Vision à travers des verres polarisés

Ou souhaitez-vous réaliser une autre solution individualisée
par client, comme votre logo? Consultez-nous pour réaliser
vos motifs ou vos dimensions spécifiques aux clients.

Aides à la vente

UV•CARD
Démontrez la protection contre les UV des verres solaires
avec l‘UV-CARD. Exposez la carte, de la dimension 86 x 54
mm d‘une carte bancaire, au soleil ou sous une lampe à UV.
Recouvrez un œil avec le verre de lunette et comparez la
coloration des yeux.
Les clients se réjouissent de ce petit cadeau publicitaire
qui, d‘une part, montre la qualité des nouvelles lunettes et,
d‘autre part, peut être utilisé pour rendre le rayonnement
UV visible (par exemple sur la plage). Accessoirement, vos
clients feront votre publicité à bon compte et de manière
crédible.

Dimensions (L x H)

86 x 54 mm

Référence d‘article

001.631

Commande
minimale

50 pièces

Face avant aux dimensions originales – sans rayonnement UV

Et voici le changement de couleur des yeux sans
protection anti-UV :

partie arrière imprimable

... und hier
könnte Ihre Adresse stehen!

Aides à la vent

POUR MONTAGE PERSONNEL AVEC DES
ECHANTILLONS DE VERRES DE VOTRE
CHOIX

LUENETTE

Vous pouvez équiper vous-même la visionneuse en matière
plastique de haute qualité. A la diversité de vos verres
correspond également la multiplicité des possibilités
d‘utilisation de la LUENETTE. Utilisez les visionneuse
• pour la démonstration des verres polarisés
• pour les modèles de verres et les verres des lunettes de
lecture
• ou pour les filtres colorés
• pour l‘utilisation avec des verres sphériques pour la
réfraction
• en complément judicieux aux produits de notre série
POLADEMO.
Equipez la visionneuse de différents styles de verre sous
diverses formes d‘additions. Ainsi, votre client verra les
particularités des verres de ses propres yeux et pourra
décider plus facilement de la solution qui lui convient.
Les visionneuses sont fabriquées en verre acrylique
translucide satiné sur les deux côtés. Elles allient la clarté et
la beauté du style à la résistance aux rayures et aux traces
d‘usage.
A partir d‘une quantité de commande minimale de 1.000
pièces, les LUNETTES sont également disponibles dans le
coloris de votre choix en harmonie avec l‘agencement de
votre magasin et votre corporate design!
Coloris standard
Couleur

White snow - blanc

Référence d‘article

001.183

Référence d‘article

002.552

Couleurs spéciales
Couleur

Graphite – gris foncé
Mandarine - orange

002.553

Strawberry - rouge

002.554

Support pour 5 visionneuses
Fabriqué également en verre acrylique satiné de haute
qualité, le support permet de disposer 5 lunettes à portée
de main. Plusieurs supports peuvent être posés, sans
encombrement, l‘un derrière l‘autre ou l‘un à côté de
l‘autre pour une présentation encore plus claire de tous vos
échantillons de verres.
Dimensions (l x h x p)

200 x 6 x 125 mm

Référence d‘article

002.563

ABONNEMENTS
et OFFRES
Pour vous faciliter les commandes ultérieures des moyens d‘exploitation nécessaires et pouvoir vous les proposer à des conditions avantageuses, nous
proposons certaines matières consommables, certains produits et également
le GRAVURENFINDER sous forme d‘un abonnement confortable. Vous commandez une fois et nous vous livrons tant que vous le souhaitez, avec une
garantie de ponctualité et de fiabilité.
La qualité de nos appareils se mesure à l‘aune du traitement auquel vous les
soumettez. Seul un remplacement régulier des cartouches et des tampons de
filtrage garantie la pleine performance de l‘AIR.
Et pour que vous ne risquiez pas de glisser de manière inattendue lors du
meulage des verres parce que personne n‘aura pensé à la commande complémentaire du spray adhésif, il existe également GECKOlensgrip en abonnement.

Economies
Pas d‘oubli des commandes postérieures
Livraison automatique

1

Abonnements et offres

Moyens d‘exploitation AIRmini
ABONNEMENT
Pour AIRmini , vous pouvez commander les moyens
d‘exploitation nécessaires par un abonnement de 24
mois.
Votre avantage:
Vous êtes livrés automatiquement tous les 4 mois (6 fois
au total), sans devoir penser à renouveler votre commande. Votre économie représente 25 % par rapport
au tarif de base. C‘est une opération particulièrement
avantageuse!
Une livraison comprend:
• 1 cartouche filtrante
• 2 paquets de 10 tampons filtrants
• 2 paquets de 5 cartouches anti-odeur
Référence article

1x

2 x 10

+

2x5

+

ABO.001

Plus de 25% d‘économies!
Remarque:
Un nouvel abonnement souscrit depuis le
01.01.2011 est valable pendant 2 ans et se renouvelle
automatiquement de 12 mois s‘il n‘est pas dénoncé
dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.

PACK ECONOMIE sans ABONNEMENT
Si vous ne souhaitez pas vous engager sur la durée,
vous pouvez également opter pour le pack économie
des moyens d‘exploitation AIR sans abonnement. Vous
économiserez toujours encore environ 20 % par rapport
à la commande individuelle.
Le pack économie comprend:
• 2 cartouches filtrantes
• 2 paquets de 10 tampons filtrants
Référence article

2

001.784

2x

2 x 10

+

Abonnements et offres

Moyens d‘exploitation AIRmaxi
ABONNEMENT
Pour AIRmaxi , vous pouvez commander les moyens
d‘exploitation nécessaires par un abonnement de 24 mois.
Votre avantage:
Vous êtes livrés automatiquement tous les 4 mois (6 fois au
total), sans devoir penser à renouveler votre commande.
Votre économie représente 24 % par rapport au tarif de base.
C‘est une opération particulièrement avantageuse!
Une livraison comprend:
• 1 cartouche filtrante
• 1 non-tissé de filtrage
Référence article

ABO.002

Plus de 24 % d‘économies!
Remarque:
Un nouvel abonnement souscrit depuis le 01.01.2011 est
valable pendant 2 ans et se renouvelle automatiquement de
12 mois s‘il n‘est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois
avant son échéance.

Cartouche filtrante avec filtrage non-tissé

Cartouche filtrante sans filtrage non-tissé

3

Abonnements et offres

GRAVURENFINDERprint

(Identificateur de gravures)
ABONNEMENT

Profitez d‘un abonnement annuel. Vous recevrez
automatiquement la version actuelle du
GRAVURENFINDERprint une fois par an. Vous économisez
ainsi 25 % par rapport au tarif normal ; vous êtes toujours
à la pointe de l‘actualité et vous conservez la maîtrise
complète.
Le GRAVURENFINDER est le guide de référence pour les
verres progressifs.
Il offre une vue d‘ensemble complète et unique en son
genre sur les verres progressifs, et leurs micro gravures,
utilisés dans l‘espace germanophone.
Plusieurs milliers de verres sont classés selon fabricants,
désignations et gravures et permettent une identification
rapide et simple des verres.

Plus de 25% d‘économies!
Remarque :
L‘abonnement souscrit est valable pendant 3 ans et se
renouvelle automatiquement de 12 mois s‘il n‘est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois avant son échéance.
Référence d‘article

ABO.005

Teneur

Index graphique
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Abonnements et offres

GECKOlensgrip
ABONNEMENT
GECKOlensgrip peut également être commandé sous la forme
d‘un abonnement confortable de 24 mois.
Votre avantage:
Vous recevrez tous les 4 mois (6 fois au total) 2 bombes de
100ml du spray de protection adhésif pour verres optiques.
Vous économiserez plus de 27 % par rapport au tarif de base
sans devoir penser à la commande de renouvellement.

Référence d‘article

ABO.005

Plus de 27% d‘économies!
Remarque:
Un nouvel abonnement souscrit depuis le 01.01.2011 est
valable pendant 2 ans et se renouvelle automatiquement de
12 mois s‘il n‘est pas dénoncé dans le délai requis de 12 mois
avant son échéance.

Utilisation:
Une simple vaporisation agit contre le décalage axial lors
du meulage. Le film appliqué agit simultanément comme
protection de la surface sensible du verre. L‘utilisation de
GECKOlensgrip est rapide et simple. Il est spécialement conçu
pour être utilisé sur les revêtements hydrophobes et CleanCoat. Le spray est très économique et avantageux à l‘usage et
s‘élimine avec les produits de nettoyage courants.
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