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JE SUIS LA PERFORMANCE

TM
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Dans sa démarche permanente d’innovation Shamir a mis au point  
les nouveaux verres progressifs KeyLenS.

Il s’agit d’une gamme compacte et high-tech qui répond de manière très 
performante à tous les niveaux d’exigences visuelles : acuité, confort, 
transparence et protection.
KeyLens se décline en 2 versions complémentaires fabriquées sur mesure 
et intégrant la convergence variable, avec la CLOse UP Technology.
•  KeyLens Fullfit, avec 9 paramètres d’individualisation, à destination  

des porteurs les plus exigeants et les plus atypiques au niveau  
des mesures.

•  KeyLens Pro, avec 5 paramètres d’individualisation, destiné aux porteurs 
qui affichent des paramètres de mesure plus standard (soit 2/3 du public).
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shamir KeyLensTM,  
une clé vers l’excellence

1. Qualité de vision prouvée
17,02/20 c’est la note générale donnée aux verres 
KeyLens au cours de l’étude au porté menée par 
l’institut indépendant streetlab.

2. adaptation immédiate
89% des porteurs ont confirmé s’être habitués le 
jour même  à leurs nouveaux progressifs KeyLens 
(source streetlab).

3. Haute protection et confort visuel
KeyLens est fabriqué prioritairement et sans 
supplément en matériaux BLUe ZerO pour une 
protection complète contre la lumière bleue nocive.

Il est disponible également en Transitions  
et Polarisés et fabriqué systématiquement avec  
un traitement Ar anti UV.

4. Qualité et traçabilité de la production
Fabrication 100% française et garanties d’un design 
exclusif de haute technologie.

5. L’excellence du service
Une fabrication locale rapide et high-tech qui 
garantit aux opticiens sur toute la gamme KeyLens 
une livraison à J+3.

6. Innovation ophtalmique et numérique
La gamme individualisée  KeyLens est soutenue 
par un outil de prise de mesure innovant et exclusif 
le miroir électronique sPArK MI.

6 faces de la performance



résultats – Temps d’adaptation
80 personnes consultées

Répartition des réponses concernant le temps d’adaptation selon le verre testé.

KeyLens Fullfit

Verre B

UnITé de FabrICaTIon eT MonTage
sHaMIr FranCe à CoLLégIen (77)
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L’exPerTIse sTreeTLab

Installé au sein de l’Institut de la vision,  
au cœur du centre Hospitalier national des 

Quinze-Vingts, streetlab a pour mission 
d’expertiser et d’évaluer de manière 

indépendante les services et produits du 
domaine de la vision.

D’avril à septembre 2017, streetlab a réalisé, 
sur 80 porteurs, une étude comparative 
en « double aveugle » entre la nouvelle 

géométrie de verres progressifs KeyLens 
et une géométrie FreeFOrM précédente à 

3 critères d’individualisation.

Au cours de cette étude les porteurs ont
plébiscité KeyLens et notamment ci-contre 

pour le temps d’adaptation. 

Étude au portÉ
89% d’adaptation  
en moins de 24H00

17,02 / 20
note générale donnée  
par les porteurs de l’étude

>



technologieClose-up technology
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Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

La convergence variable  
pour la performance en VP
Aujourd’hui entre la lecture et l’omniprésence des supports numériques, l’utilisation pour chacun, de la vision 
de près et de la convergence oculaire est croissante.
La convergence est un paramètre qui varie d’une personne à une autre et elle est particulièrement importante 
avec les verres progressifs qui présentent des zones de vision de près limitées en largeur.

La Close-Up Technology de shamir ajuste le décentrement de la Zone de lecture des verres droit et gauche, à 
chaque porteur afin d’augmenter le champ binoculaire en vision de près. 
Le verre KeyLens respecte ainsi les différences individuelles telles que, écarts pupillaires, longueur des bras, 
anomalies de convergence, style de vie, type de travail ou de loisirs.

Les bénéficaires de la Close-Up technology
Beaucoup de cas réclament une attention particulière si l’on veut fournir  
aux porteurs la performance en vision de près qui leur fait défaut.

+ Écarts pupillaires non standards
+ Asymétrie pupillaire
+ Port de tète atypique
+ Mono-vision
+ Phories, dysfonctionnement oculomoteurs
+ Distance de travail non standard
+ non adaptation aux verres progressifs

0.0 mm inset

2.5 mm inset

5.0 mm inset

les 9 critères d’individualisation  
du KeYLENS tM FullFit

1  Longueur de progression variable  
(Calibre et amétropie - H mini 11mm)

2  Demi-écarts pupillaires (VL & VP)

3  Compensation de puissance – As Worn Quadro

4  Couloir de progression Intelligent – Intelli Corridor

5  Calcul numérique des champs de vision – Eye Point technology III

6  Convergence variable – Close up Technology

7  Position de la zone VP selon la puissance de l’amétropie – Natural Posture

8  Paramètres de port et cambrure de la monture

9  Prisme d’allègement variable
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PRogReSSiF individualiSé

Une clé vers l’excellence visuelle
- Design sur mesure avec 9 paramètres d’individualisation, dont la variation de convergence.
-  Progressif de nouvelle génération ergonomique, parfait pour toutes les distances de vision et adapté  

aux supports numériques : smartphones, PC, tablettes.
- rapidité d’adaptation, qualité de vision prouvée et confort visuel exceptionnel, même pour les presbytes les plus atypiques.

Caractéristiques :
+ KeyLensTM bénéficie de 5 technologies exclusives sHAMIr :

cloSe uPtM technology : individualisation de la position de la vP selon les mesures de convergence du porteur. 

natuRal PoStuRe® : progression personnalisée et adaptée à chaque correction, respectant la posture  
et les spécificités de la monture portée.

 eYe Point technology iii® : perception de l’environnement au travers du verre fidèle à la réalité,  
pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

aS-WoRn QuadRo® : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

 intellicoRRidoR® : vision intermédiaire optimisée notamment pour les usages digitaux.

+ Disponible en indices 1.5, Poly 1.59, 1.6 et 1.67.
+ Gamme à 100% avec traitement antireflet anti-UV ou anti-lumière bleue.
+ Préconisé en priorité en Blue Zero ou Transitions pour plus de protection.
+ Prise de mesures monture et porteur impérative (Conseillée avec le miroir spark Mi).
+ Hauteur minimale de montage de 11 mm.
+  Inset de 0 à 5 mm (décentrement monoculaire de la vision de près) calculé selon l’écart VP indiqué à la commande.

Cible :
+  Amétropes avec des puissances importantes ou des paramètres hors norme, anisométropies,  

écarts pupillaires atypiques…
+ Presbytes exigeants, amateurs de produits sur-mesure pour la meilleure qualité de vision possible.
+ Consommateurs réceptifs à un discours High tech et à une production française de qualité. 
+ Porteurs attentifs à la dimension protectrice de leur équipement face aux écrans ou au soleil.

Les mots pour le vendre :
+ « Un verre avec des retours porteurs exceptionnels ».
+  « une adaptation quasi-immédiate, le jour même dans 9 cas sur 10 ».
+ « une fabrication hi-tech 100% Made in France ».
+ « la meilleure solution pour les cas pointus ».

axiales temporales nasales

Gravures

add K2F

-12,00 +8,00 +6,00

Gamme de puissances

sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures impératives

shamir KeYlenstM FullFit

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™



PRogReSSiF individualiSé

La haute performance comme standard
KeyLens Pro est une version universelle du KeyLens FULLFIT, avec 5 paramètres d’invidualisation.
Design sur mesure pour tous porteurs, très performant pour toutes les distances de vision et adapté à l’utilisation  
de tous les types d’écrans numériques.
Adaptation facile et haute performance visuelle.

Caractéristiques :

CLOse UPTM Technology : individualisation de la position de la VP selon les mesures de convergence du porteur. 

 eye POInT Technology III® : perception de l’environnement au travers du verre fidèle à la réalité,  
pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

As-WOrn QUADrO® : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

 InTeLLICOrrIDOr® : vision intermédiaire optimisée notamment pour les usages digitaux.

+ Inset variable selon la longueur de la progression et la mesure des écarts pupillaires VL - VP.
+ Longueur de progression variable (15 mm ou 18 mm) définie selon la hauteur pupillaire mesurée du porteur.
+ Disponible en indices 1.5, Poly 1.59, 1.6 et 1.67.
+ Hauteur minimale de montage de 15 mm.

Cible :
+ La majorité des porteurs présentant des mesures dans la norme.
+ Tous les presbytes sensibles au bénéfice d’un meilleur confort de lecture sur papier ou écran.
+ Clients réceptifs à la garantie de qualité d’une production 100 % française. 
+ Porteurs attentifs à la dimension protectrice de leur équipement face aux écrans ou au soleil.

Les mots pour le vendre :
+  « Une adaptation extrêmement facile ».
+  « Un grand confort de lecture sur papier ou devant un écran ».
+  « Un verre de nouvelle génération 100 % Made in France ».

axiales temporales nasales

Gravures

add KP5 ou KP8

-12,00 +8,00 +6,00

Gamme de puissances

sphère minimale Max. sphère + Cyl Cyl max.

Mesures impératives

shamir KeYlenstM pro 15 & 18

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

Eye-Point 
Technology III®

Natural 
Posture™

IntelliCorridor™ As-Worn Close-Up™

TechnologyQuadro™

6



MatièReS et PRotection

Le matériau au service  
de la santé visuelle
Le monde moderne nous baigne de lumières artificielles.
Il est donc indispensable de protéger nos yeux contre les effets nocifs de ces lumières 
HeV (rayonnements de haute-énergie), connues sous le nom de lumière bleue.
sHAMIR a développé un matériau incorporant la protection aux lumières artificielles 
aujourd’hui omniprésentes : ecrans TV, smartphone, PC, tablettes et autres.

Chaque verre KeyLens BLUe-ZeRO intègre sans aucun reflet bleu parasite,  
la meilleure des protections pour la santé visuelle de votre client.

Le polymère exclusif SHAMIR 
BLUe ZeROTM absorbe les 
HeV (lumière bleue), tout en 
conservant un aspect clair  
et sans reflets bleus à sa surface.

Ce matériau est aujourd’hui  
la meilleure des protections 
pour les yeux de vos clients, et 
contribue ainsi à leur plus grand 
bien-être.

shamir Blue ZerotM 
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TRANSMISSION DE SHAMIR BLUE ZEROTM

Matériau 1.67 BLUE ZEROTM traité durciU
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Longueur d’onde (nm) 

Transmission des longueurs d'ondes visibles non nocives

Blocage des lumières 
HEV nocives

Une gamme adaptée à tous les besoins  
et toutes les amétropies : 
3 indices : organiques 1.5, 1.6 et 1.67

SHAMIR Glacier PlusTM UV :
Le complément indispensable au matériau BLUe-ZeROTM  
pour une protection optimale.

Démonstrateur  
BLUe ZeRO
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PROTECTION uV

EFFICACITÉ ar

PROPRIÉTÉs antistatiques

PROPRIÉTÉs Hydrophobiques

RÉsIsTANCE Aux rayures



MatièReS et PRotection

Protection à la lumière bleue  
à l’intérieur comme à l’extérieur
souvent associée exclusivement aux écrans et aux appareils 
électroniques, la lumière bleue nocive est en réalité présente  
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le soleil est la principale source 
de lumière bleue nocive, la dispersant à travers l’atmosphère  
et émettant plus de 100 fois l’intensité des écrans et des 
appareils électroniques.

Verres transitionstM

Les verres Transitions® Signature® VII bloquent 
au moins 20% de la lumière bleue nocive à 
l’intérieur, ce qui représente jusqu’à 2 fois plus 
que des verres blancs classiques et bloquent 
plus de 85% à l’extérieur.

aU MoIns 20%  
de La LUMIère bLeUe 
noCIVe est bloquée  
à l’intérieur – 2 fois plus 
qu’un verre blanc.

PLUs de 85%  
de La LUMIère bLeUe 
noCIVe est bloquée  
à l’extérieur.

La double action des verres Transitions :

À L’InTéRIeUR

Lampes à LeD

Lampes  
aux halogénures 
métalliques

Dispositifs numériques

À L’exTéRIeUR

Le soLeIL

Plus de 100 fois  
plus intense  

que les dispositifs numériques 
et les écrans La gamme KeyLensTM Transitions :

+ Teinte progressive en brun ou en gris
+ Matériaux 1.5, 1.6, 1.67 ou polycarbonate
+  Traitement Glacier Plus UV, AR durci multicouches,  

antistatique super hydrophobe

À l’intérieur, les verres Transitions 
filtrent la lumière bleue nocive 
émise par les sources de lumière 
artificielle, telles que les dispositifs 
numériques et les lampes à LeD.

À l’extérieur, ils se teintent pour 
permettre de vous protéger encore 
mieux de la lumière bleue nocive, 
des éblouissements intenses et 
des rayons UV du soleil.
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Signature®



MatièReS et PRotection

100% de transparence et de protection
Pour garantir une vision parfaite et plus de protection, tous les verres KeyLens 
sont associés à un traitement antireflet anti-UV :

shamir glacier Plus™ UV
Antireflet multicouche premium durci super-hydrophobe, antistatique  
et oléophobe il garantit un verre clair, sans reflets et très facile à nettoyer.
Glacier Plus UV assure également une protection UV plus complète pour les yeux :

+  Les UV entrant en face ARRIÈRe sont absorbés pour éviter  
toute réflexion nocive vers l’œil.

shamir Glacier Blue-shield™ uV
Ce traitement permet de bloquer par réflexion 5 fois plus de lumière bleue HeV. Il 
améliore la vision des contrastes et limite la fatigue visuelle face aux écrans

shamir Glacier sun™ uV
systématiquement proposé sur les verres KeyLens polarisés, Glacier sun UV est un 
traitement antireflet protecteur qui met en valeur des verres solaires.

+  sa face avant achromatique ne dénature  
pas la teinte du verre et préserve son intensité  
dans le temps.

+  La face arrière anti-UV absorbe les rayonnements 
nocifs et réduit l’éblouissement.

les traitements

e-sPF 50 avec 50 fois plus de protection  
que sans verre
e-sPF® est un indice universel évaluant la protection 
UV d’une lentille. e-sPF® a été développée par essilor 
International approuvé par un collège d’experts. Une 
évaluation de lentille d’e-sPF® à 50 signifie qu’un oeil 
protégé par le verre recevra 50 fois moins d’exposition 
UV qu’un oeil non protégé.
e-sPF® et les caractéristiques e-sPF® sont des 
marques déposées d’essilor International et utilisées 

avec son accord.
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SHAMIR GLACIER PLUSTM UV:
TRÈS FAIBLE RÉFLEXION 
EN FACE ARRIÈRE 

 STANDARD AR COATING:  
FORTE RÉFLEXION 
EN FACE ARRIÈRE

 

SHAMIR GLACIER PLUSTM UV:
TRÈS FAIBLE RÉFLEXION 
EN FACE ARRIÈRE 

 ANTIREFLET STANDARD:
FORTE RÉFLEXION 
EN FACE ARRIÈRE

COURBes De RÉFLeXIOns COMPARÉes 
De sHAMIR GLACIeR BLUe sHIeLDTM UV/
sHAMIR GLACIeR PLUs UV

Traitement :
Achromatique & 

AR shamir

Traitement :
AR standard



identification et gammes de puissances

–
+

250 K2F

XXR

Marquage

Gravures
Axiale Temporale Nasale

KEYLENSTM FULL FIT Add K2F

KEYLENSTM Pro 15 Add KP5

KEYLENSTM Pro 18 Add KP8

Indice Sigle Nasal marériaux

1,5 15

1,5 Transitions TR

Poly PC

Poly Transitions PT

Poly Polarisé PPZ

1,6 16

1,6 Transitions T6

1,67 67

1,67 Transitions T67

Puissances
Progressifs Indice Matériau Puissances* Addition

KEYLENS FULLFIT & KEYLENS PRO

1,5 Blanc, Blue Zero, Transitions -8.00 à +6.00, cyl. Max. 5,00 0.75 à 3.50

Poly Blanc, Transitions -9.00 à +7.00, cyl. Max. 6,00 0.75 à 3.50

Poly Polar -9.00 à +6.00, cyl. Max. 6,00 0.75 à 3.50

1,6 Blanc, Blue Zero, Transitions -10.00 à +8.00, cyl. Max. 6,00 0.75 à 3.50

1,67 Blanc, Blue Zero, Transitions -12.00 à +8.00, cyl. Max. 6,00 0.75 à 3.50
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Précalibrage obligatoire 
Les verres shamir KeyLens sont impérativement  
à commander avec l’option Verre Précalibré.
Le lecteur de forme shamir sTAR TRACeR permet la trans-
mission précise du calibre et la réalisation du télédétourage.

Lecteur de forme  
shamir sTAR TRACeR



acceSSoiRe de MeSuReS

Toutes les mesures dont vous avez besoin  
avec shamir KeyLENS
sPARK Mi™ est un outil essentiel pour permettre de définir la version KeyLens la plus adaptée. Le client se regarde naturellement 
dans le miroir avec ses lunettes. 
Vous cliquez une seule fois et sPARK Mi™ capture l’image. Il optimise le temps consacré à la prise de mesure et garantit la 
précision.

Caractéristiques :

SPARK Mi™ – Les atouts d’un miroir unique :

Toutes les mesures, même avec  
des verres teintés

Aucune sur-lunettes n’est nécessaire

s’utilise aussi comme un élégant miroir !

Connecté au pc du professionnel

exporte les mesures vers votre logiciel  
de commande

Un usage facile et intuitif

Mise à jour automatique plusieurs fois  
par an

sparK MitM 

3 étapes pour plus de précision :

1 – Votre porteur se 
positionne devant l’écran :

2 – son image apparait en temps réel 
pour effectuer un unique cliché :

3 caméras

Indicateurs  
du port  
de tête

Capteurs de distance

3 – Après les mesures et ajustements, 
les différents paramètres apparaissent :

Valeurs des 
paramètres 
après  
les mesures

Bouton 
d’archivage

TM

Une InnOVATIOn 
OPHTALMIqUe GLOBALe+ =
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+  Écarts Pupillaires bino.  
et monoculaires, VL & VP

+ Hauteurs de montages
+ Cotes Boxing (A, B, eD)

+ nez
+ Distance verre-œil
+ Angle pantoscopique
+ Galbe de la face

Pour plus 
d’informations, 
flasher sur moi !
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shamir KeyLensTM, ce sont les porteurs  
qui en parlent le mieux : 

Pour plus d’information 
n’hésitez pas à contacter 
notre service client ou votre 
délégué commercial shamir.

rAPIDITé eT FACILITé D’ADAPTATIOn 
chez 97.5% des porteurs testés dont 
89% en moins de 24H.

COnFOrT VIsUeL POUr TOUs  
Les CHAMPs De VIsIOn, même  
en intermédiaire  
et en mouvement.

COnFOrT TOTAL sUr OrDInATeUrs 
eT éCrAns DIGITAUx.

PrIse en COMPTe De LA COnVerGenCe 
eT BénéFICe en VIsIOn De Près.

QUALITé De VIsIOn AVeC BLUe ZerOTM,  
diurne ou nocturne.

« La paire était même 
plus parfaite que mes 

verres habituels. Je m’y 
suis adapté tout de suite 

et je voyais clair sans 
éblouissement même face 
au soleil. Je l’ai adorée. »

« La vision était très 
confortable en descendant 

les escaliers et les 
trottoirs. Je n’ai ressenti 

aucun inconfort. »

« J’étais très confortable 
sur ma tablette et  

le champ de vision était 
très bon »

« Souvent, j’enlevais 
mes lunettes pour lire 

ou coudre et là je n’ai eu 
aucun problème pour 

enfiler une aiguille par 
exemple. »

« J’ai perçu un bien 
moindre éblouissement 

par les phares en conduite 
de nuit. »

t

Commandes en ligne

Call Center

webshop.shamir.fr

tél. : 0811 900 440**
fax : 0811 900 770
lundi au vendredi 9h00-19h30

** Service 0,05 € / appel  
    + prix appel


