PROTECTION
Les
arionet Safety
protègent
eﬃcacement contre les chocs et projec ons sur les p es
péri-oculaires et temporales, et oﬀrent un véritable confort
à leurs u lisateurs. Fabriquées en polycarbonate injecté,
matériau de référence en ma ère de sécurité, elles
répondent aux exigences de la norme EN 166.

PROTECTION

È

II existe deux catégories de lumière bleue: d'origine naturelle émise par le soleil et la lumière bleue artiﬁcielle
générée par la LED, qui est nocive pour l’œil. Nous y sommes tous de plus en plus confrontés avec le
développement des technologies.
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Les éclairages et écrans numériques émettent
une forte proportion de rayonnement de
lumière bleue appelée HEV (Haute Energie
Visible). De nombreuses études ont démontré
qu’une exposition même peu soutenue mais
répétée, peut engendrer des maux de tête,
des picotements oculaires, ou encore des
troubles du rythme circadien. Citée comme
facteur de risque de la DMLA, la lumière
bleue est également suspectée de jouer un
rôle signiﬁcatif dans le développement de la
cataracte.

PROTECTION
Les Varionet Safety Anti-Fatigue sont de véritables lunettes de repos grâce à leur correction optique
spéciﬁquement étudiée pour soulager l'action du cristallin. Elles facilitent les travaux de précision, augmentent la
concentration et diminuent la fatigue de leur utilisateur.
Elles répondent autant aux agressions mécaniques que lumineuses. Projections, chocs, éclairages d'intérieur,
écrans numériques et smartphones ne seront plus un danger pour les yeux.
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VERRES ET MONTURE ANTI CHOC
BRANCHES REGLABLES
MANCHONS TPR CONFORT ET ANTI GLISSE
TRAITEMENT ANTI REFLET & ANTI LUMIERE BLEUE
ETUI TISSU MICROFIBRE ET CORDON INCLUS
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