Communiqué de presse
Hilden, le 12.11.2013
Identification professionnelle de gravures avec LUMOS
Avec son appareil d’identification de gravures de petite taille
et très maniable, le VISUALIZE, LUMOS a développé une
aide précieuse pour les opticiens. Cet appareil au design
élégant permet d’identifier de manière simple et rapide les
plus petites gravures situées sur les verres progressifs à
peine visibles à l’œil nu.
Grâce à sa maniabilité, le VISUALIZE peut être aussi bien utilisé
dans la boutique que dans l’atelier. On peut s’en servir aussi bien
pour un verre individuel que pour une paire de lunettes. Le
VISUALIZE peut être alimenté, au choix, à partir de piles ou bien par
le courant secteur.
Grâce à la possibilité de maintenir le verre que l’on souhaite
contrôler à partir du dessus et du dessous contre le support
en verre, les faces avant et arrière des gravures seront
facilement identifiables. Un autre avantage très important: les
lunettes et les verres peuvent enfin être contrôlés et marqués
des deux côtés.
Pour plus d’informations concernant l’identification de gravures, veuillez
consulter notre site internet:
www.lumos-shop.de ou info@lumos-optics.de.
A propos de LUMOS GmbH
LUMOS GmbH, dont le siège se trouve à Hilden (Rhénanie-duNord Westphalie) est une entreprise qui développe et
commercialise des produits innovateurs destinés aux
professionnels de l’optique oculaire. Son accent est mis sur le
développement de produits, le conseil technique, la vente en
ligne ainsi que la distribution de produits d’optique. Les
dispositifs pour la technologie écologique (purification de l’air et
de l’eau dans les ateliers d’optique), le contrôle et l’assurance
qualité des verres de lunettes et des montures représentent une
partie essentielle de la gamme de produits de l’entreprise. Dans
le domaine de l’assistance à la vente, l'entreprise propose
également une vaste gamme de produits.
Les coordonnées:
LUMOS GmbH, Hofstraße 64, 40723 Hilden, Allemagne,
Tel. +49 (2103) 7948-626, Fax +49 (2103) 7948-633, info@lumos-optics.de,
www.lumos-optics.de
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