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Technologie polarisée
Les verres polarisants diminuent tous les types d’éblouissements, y compris la lumière directe du 
soleil, en raison de leur teinte, et surtout l’éblouissement par réflexion, grâce à leur polarisation. 
Ils contribuent ainsi à soulager la fatigue oculaire. Ils diminuent le bruit visuel et protègent du 
phénomène d’éblouissement. Ces verres utilisent une technologie de film polarisant, intégrée à la 
structure du verre, et sont dotés d’une teinte fixe.

LE DÉFI : OBTENIR LE MEILLEUR DES DEUX TECHNOLOGIES

Idéalement, la solution pour les personnes fréquemment exposées à des lumières réfléchissantes 
est un verre clair à l’intérieur, qui s’assombrit à l’extérieur et se polarise en cas de fortes réflexions 
solaires. En d’autres termes, l’idéal pour ces personnes est une solution qui associe les avantages 
des verres Transitions XTRActive et ceux d’un verre solaire polarisé.
C’est cette triple performance que réalisent les nouveaux verres Shamir Transitions XTRActive 
Polarized, les verres photochromiques polarisants les plus performants.

Technologie Transitions® Xtractive
Les verres Transitions XTRActive sont reconnus par les professionnels de la vue comme la référence 
des verres photochromiques avec une teinte très foncée. En effet, la technologie Transitions est 
conçue pour être particulièrement foncée à l’extérieur, favorisant la protection oculaire face à un 
soleil intense, y compris lorsque les températures sont élevées. Les verres Transitions XTRActive 
s’assombrissent aussi en voiture. En intérieur, ils bénéficient d’une teinte discrète, protectrice face à 
la lumière vive artificielle et à la lumière bleue nocive. Comme tous les verres Transitions®, les verres 
Transitions XTRActive bloquent 100 % des UV. Pour la protection des patients photosensibles ou des 
personnes confrontées à des sources de lumière intense, les verres Transitions XTRActive sont la 
meilleure solution.



Matrice multicouche exclusive

Nouveaux pigments XTRActive pour une teinte très foncée 

Les nouveaux pigments Transitions XTRActive sont 
alimentés par un spectre plus large, tant au niveau de 
la lumière UV que de la lumière visible, pour obtenir 
une teinte très foncée. Ces nouveaux pigments clairs 
à l’intérieur capturent davantage d’énergie lumineuse 
en extérieur. Résultat, les verres s’assombrissent 
derrière le pare-brise d’une voiture, pour garantir 
les niveaux d’assombrissement et de protection 
maximale attendus par les porteurs de la gamme 
Transitions XTRActive. Ces nouveaux pigments 
améliorent de manière significative la rapidité de 
retour à la teinte d’origine, l’assombrissement 
derrière le pare-brise et la durabilité des 
performances.

Pigments dichroïques ultra-rapides pour la polarisation

La véritable magie de cette innovation réside dans sa capacité de polarisation dynamique, qui 
associe l’avantage de la polarisation à la gamme Transitions XTRActive. 

•  A l’intérieur, les verres Transitions XTRActive Polarized sont clairs, avec une teinte protectrice 
discrète et une absence de polarisation lorsque le verre n’est pas activé. 

•  A l’extérieur, ils deviennent foncés avec un niveau de polarisation variable en fonction du 
degré d’assombrissement.

Résultat : l’efficacité de la polarisation peut aller de 0 % à l’intérieur jusqu’à 90 % à l’extérieur.

Cette polarisation dynamique est générée par les pigments photochromiques dichroïques ultra-
rapides qui s’organisent selon un schéma linéaire dans la matrice de polarisation. On obtient alors un 
verre qui dispose d’une capacité inégalée à être clair à l’intérieur et à devenir très foncé et polarisé 
à l’extérieur. Il s’agit d’une incroyable réalisation, car aucun produit avec la performance des verres 
Transitions XTRActive et les avantages d’une polarisation dynamique n’a jamais été commercialisé.

Pigments  
dichroïques  
ultra-rapides Pigments  

Transitions  
XTRActive



4 Shamir

UNE VISION PLUS NETTE

Leur capacité de polarisation dynamique, permet aux verres Transitions XTRActive Polarized de filtrer 
un pourcentage élevé d’éblouissement généré par réflexion. Les porteurs bénéficient d’un expérience 
visuelle exceptionnelle avec une vision claire et nette même en plein soleil.

CONTRASTE AMÉLIORÉ POUR LA SÉCURITÉ

Les dernières données visio-comportementales sur l’utilisation 
des verres polarisés* révèlent qu’un plus grand contraste des 
objets en mouvement dans notre champ de vision facilite des 
saccades plus rapides (le mouvement des yeux entre des points 
de fixation) et accélère les prises de décision. En réduisant 
l’éblouissement, les verres Transitions XTRActive Polarized 
contribuent à améliorer jusqu’à 33 %, la visibilité par rapport à 
des verres solaires non polarisés.

* EcoOptics Limited - Prof. Nicholas Roberts, Quantitative study evaluating the visual benefits 
of the polarization properties of lenses, 2019/2020 (Étude quantitative évaluant les avantages 
visuels des propriétés de polarisation des verres 2019/2020).

Sans les verres Transitions XTRActive Polarized Avec les verres Transitions XTRActive Polarized
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JUSQU'À

           
EFFICACITÉ DE  

LA POLARISATION

2 
PLUS RAPIDEMENT

TRÈS FONCÉS À L'EXTÉRIEUR  
ET S'ACTIVENT EN VOITURE

EFFICACITÉ DE LA POLARISATION
L'efficacité de polarisation obtenue par les verres 
Transitions XTRActive Polarized est véritablement 
remarquable et représente un changement important 
dans les performances, atteignat jusqu'à 90 % 
d'efficacité de polarisation, ce qui est similaire aux 
lunettes de soleil polarisées.
En fonction de tests effectués sur des matériaux sur des verres gris à 23°C, conformément à 
la norme ISO 12312-1

REPRISE DE LA TEINTE D’ORIGINE PLUS RAPIDE
Lorsqu’ils sont comparés à la première génération 
de verres polarisés, passant d’une teinte claire à une 
teinte foncée, les verres Transitions XTRActive Polarized 
sont jusqu'à deux fois plus rapides et sont plus clairs à 
l'intérieur.
En fonction de tests effectués sur des verres gris en polycarbonate, par rapport à la génération 
précédente. Assertion de reprise de la teinte d'origine sur la base d'un retour à la teinte d'origine 
à 65 % de transmission à 65 % à 23°C

TRÈS FONCÉS
Tout comme les verres Transitions XTRActive, les verres 
Transitions XTRActive Polarized sont également très 
foncés à l’extérieur. Par ailleurs, ils s’assombrissent en 
voiture pour atteindre, en moyenne, une transmission 
de 45 %, similaire aux verres Transitions XTRActive.
Le verre n’est pas polarisé derrière le pare-brise. Sur la base de tests effectués sur des 
matériaux sur des verres gris, atteignant une transmission inférieure à 45 % à 23°C derrière 
un pare-brise standard. Le verre atteint une efficacité de polarisation de 30 % derrière le 
pare-brise.

PROTECTION MAXIMALE 
Les verres Transitions XTRActive bloquent 100 % des rayons des UVA et des UVB. Ils 
contribuent à protéger de la lumière vive et de la lumière bleue nocive à l’intérieur, en filtrant 
au minimum 35 % de la lumière bleue nocive, ce qui équivaut à filtrer jusqu’à 2,7 fois plus de 
lumière bleue nocive que des verres clairs standard à l’intérieur**. A l’extérieur, ils sont très 
foncés et filtrent jusqu’à 90 % de la lumière bleue nocive.*** 

**Sur la base de tests effectués sur des verres gris en polycarbonate. La mention « verre clair standard » désigne des verres clairs 
types en polycarbonate à revêtement dur, sans propriétés de réduction de la lumière bleue. 

La « lumière bleue nocive » est mesurée entre 380 et 460 nm, conformément à la norme ISO 8980-3 annexe B. 

***Sur la base de tests effectués sur des matériaux sur des verres gris @ 23 °C. La « lumière bleue nocive » est mesurée entre 380 et 
460 nm. 

Pendant la pandémie, 61 % des consommateurs
ont indiqué passer plus de temps

sur des appareils numériques



6 Shamir

Disponibilités et gamme de puissances

PROGRESSIFS Indices Sphère Mini Sphère Max Cyl Max Addition Dia Max

Autograph Intelligence 
Full Fit
Autograph 
IntelligenceFixed 13-15-18

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -12,00 +7,50 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Autograph III

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 4,00 70/75

1.6 -12,00 +6,00 7,00 0,75 à 4,00 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 0,75 à 4,00 75/80

Urban

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -12,00 +6,00 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Autograph  
In Touch 15 - 18

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -15,00/-12,00* +6,00 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Autograph  
Posture 15 - 18

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -12,00 +6,00 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,00 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Autograph  
Plus 14 - 16 - 18 

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -12,00 +6,00 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,00 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Spectrum 2.0  
16 - 19

1.5 -8,00 +6,00 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -12,00 +6,00 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -16,75 +8,00 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Attitude III  
Sport 18 &
Attitude III  
Fashion 15 -18

1.5 -6,50 +5,25 6,00 0,75 à 3,50 70/75

1.6 -6,50 +5,25 7,00 0,75 à 3,50 75/80

1.67 -6,50 +5,25 8,00 0,75 à 3,50 75/80

Grey

* jusqu'à -15,00 pour la version Auto In Touch 18 et -12,00 pour Auto In Touch 15 
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LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

UNIFOCAUX Indices Sphère Mini Sphère Max Cyl Max Dia Max

Attitude III SV

1.5 -6,50 +6,00 6,00 70/75

1.6 -6,50 +6,00 7,00 75/80

1.67 -6,50 +6,00 8,00 75/80

Smart SV As Worn III

1.5 -8,00 +6,00 6,00 70/75

1.6 -12,00 +7,50 7,00 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 75/80

Alite RX

1.5 -8,00 +6,00 6,00 70/75

1.6 -12,00 +7,50 7,00 75/80

1.67 -16,75 +8,25 8,00 75/80

Grey
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Shamir France SARL

ZA Les Portes de la Forêt
22 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien 
France

✆ 0811 900 440*
 0811 900 770* 

 serviceclient@shamir.fr
Lundi au Vendredi 9h00 - 19h

✆ 0811 360 113*
 techonline@shamir.fr
Lundi au Jeudi 9h30 - 18h30

Vendredi 9h30 - 17h30

webshop.shamir.fr

info@shamir.fr

Call
Center

Service
technique

Commande 
en ligne

Courriel

*  Service 0,05 € / appel 
    + prix appel


