SHAMIR PRESENTE :

DITES AU REVOIR À LA BUÉE
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Gardez une vue claire grâce à

Shamir Glacier™ Anti-Fog
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En plein brouillard
Tout porteur de lunettes a déjà vécu l'expérience inconfortable d'une vision réduite
à cause de la buée en face interne du verre, aveuglant temporairement la vue.
Cette situation est génante, dérangeante voir dangereuse.
Cela peut se produire en allant en extérieur par temps froid, ou en entrant dans
un environnement climatisé. Il arrive également que la buée se forme lors d'une
activité sportive intense lorsque le corps émet beaucoup de chaleur et que
l'humidité se trouve emprisonnée derrière le verre.

Comment se forme la buée ?

Lorsque l’humidité du corps se trouve
bloquée derrière les verres et que la
température est inférieure à celle de
l’air humide emprisonné, du brouillard
apparait derrière le verre.

De l’air humide
chaud entre en
contact avec
une surface
froide

La solution : Shamir Glacier™ Anti-Fog
Le nouveau traitement de surface, Shamir Glacier Anti-Fog, empêche
la formation de buée en face interne en absorbant les gouttelettes qui
se forment naturellement sur le verre .

Formation de la buée selon le traitement appliqué :
Shamir Glacier™ Anti-Fog
source
lumineuse

source
lumineuse

Les gouttelettes d’eau sont absorbées
dans une mince couche lisse qui ne
diffuse pas la lumière – une vision claire
est maintenue.

Traitement Antireflets
ou durci HC standards
Les gouttelettes d’eau s’accumulent
sur la surface du verre dispersent la
lumière et perturbent la vision.
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Pour quel porteur ?
Shamir Glacier Anti-Fog convient à toute personne confrontée
régulièrement à des soucis de verres embués en face arrière.
Il s'agit souvent de patients qui :
Pratiquent des sports en intérieur ou extérieur
Excercent une profession physiquement soutenue
Travaillent dans des environnements froids
Portent des lunettes de sécurité
Portent un masque

Pour une protection supplémentaire, nous recommandons
d'associer Shamir Glacier™ Anti-Fog avec l'un de nos traitements
sur la face externe :
Glacier Sun UV™
Glacier Plus™
Flash & Power Mirrors

Entretien
& disponibilité
Comment garder propre vos verres traités avec
Shamir Glacier™ Anti-Fog
Nous recommandons de nettoyer chacune des faces du verre séparément.
Pour éliminer la saleté en face interne, utilisez un tissu humide puis sécher avec une
chiffonnette sèche.
Vous pouvez utiliser un spray nettoyant avec ou sans alcool mais sans acétone
Ne pas passer sous l'eau.
Ne pas utiliser d'acétone.
Aucun spray spécial ni lingette n'est utile pour activer Shamir Glacier™ Anti-Fog ;
ce traitement anti buée est durable dans le temps

Recommandations
Dans des conditions prolongées de forte humidité, le traitement peut atteindre sa
capacité maximale d'absorption :
une fine couche d'eau ou de buée peut se former sur les verres
essuyez simplement les verres avec un chiffon doux.
Le traitement Anti-Fog retrouvera son pouvoir d'absorption initial et sa fonctionnalité
optimale.

Disponibilité
Shamir Glacier Anti-Fog peut être proposé avec des verres RX :
en polycarbonate, Trivex, NXT, 1.6
blancs, teintés, polarisant ou Transitions.
S'adapte à tous les types de montures.
Le détourage par Shamir est obligatoire.
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NXT Color / Varia / Pola
NXT Varia Pola /Mirror
Polycarbonate
Poly. TGEN8 & XTRActive
Poly. Color
Poly. Pola
Poly. VPF AmberGold
1.6 / 1.6 Pola
1.6 TGEN 8 & XTRActive
1.6 TGEN 8 Style Colors
1.6 Blue sun
1.6 Blue zero

Important
Ne pas marquer avec de l'encre la face arrière du verre car les
marquages ne pourront pas être retirés !

Garantie
Shamir Glacier™ Anti-Fog est garanti 2 ans contre tout défaut de
fabrication.
Shamir Glacier Anti-Fog répond à la norme Européenne EN-166 - l'exigence de durée
de maintient de la clarté du verre dans des conditions d'humidités contrôlées.

www.shamir.fr

