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Solutions de nettoyage des verres de
lunettes ZEISS
Astuces pour un entretien respectueux des lunettes,
garant de leur longévité.

Les traitements antireﬂets actuels, tels que f DuraVision® Platinum de
ZEISS, oﬀrent de grands avantages grâce à leurs propriétés de résistance.
L'entretien et le nettoyage appropriés des verres sont cependant très
importants pour tout porteur de lunettes, aucun autre équipement
optique n'étant exposé à de telles contraintes mécaniques et
environnementales.
Pourquoi l'entretien des verres de lunettes est-il si important ?
Les verres de lunettes de haute qualité représentent un investissement
financier important, pour améliorer la vision mais également son
mode de vie et sa propre sécurité.
Un nettoyage de lunettes non adapté peut être à l'origine de rayures
microscopiques, invisibles au début, sur les verres. Progressivement, le
verre s'use et le potentiel des verres, malgré leur qualité, diminue. La
vision finit par être gênée.
Les rayures ne peuvent être retirées sur les verres organiques ou
minéraux modernes. Les verres doivent alors être remplacés.

Soins parfaits

Vue d'ensemble des produits de nettoyage pour lunettes de ZEISS

Un entretien et un nettoyage parfaits pour tous

Tests de produits

Manuel utilisateur

Evitez d'endommager vos lunettes !

Contactez-nous

les verres de lunettes
Passez les verres de lunettes sous l'eau légèrement tiède. Avec le
traitement particulièrement performant Clean Coating les gouttes
d'eau glissent ou s'essuient aisément à l'aide d'un chiffon en
microfibre pour lunettes.
Quant aux salissures les plus tenaces, un spray de solution de
nettoyage pour lunettes peut faciliter le nettoyage minutieux lorsqu'il
est utilisé avec un chiffon en microfibre pour lunettes.
Lorsque vous êtes de sortie, le nettoyage à l'aide d'un chiffon
microfibre convient mais il est préférable d'employer des lingettes
nettoyantes pré-humidifiées ZEISS qui ne rayent pas le verre.
Tous les six mois environ, il est recommandé de faire nettoyer ses
lunettes dans un bain d'ultrasons chez son opticien, ce qui permet
également d'entretenir les montures de lunettes en douceur.

Passez les verres de lunettes sous l'eau légèrement tiède. Avec un
verre haute performanceNe pas nettoyer les verres de lunettes avec
des chiffons standard, des serviettes ou du papier.
Ne pas utiliser de détergents ménagers ou de détergents pour verre
du commerce pour le nettoyage des lunettes.
Ne pas poser les lunettes sur les verres mais sur la monture. Toujours
ranger les lunettes dans un étui prévu à cet effet et les envelopper
dans un chiffon microfibre pour éviter de les endommager si l'étui est
secoué.
Ne pas exposer les lunettes à des températures de plus de 80 °C
(dans un sauna ou sur le tableau de bord à la lumière du soleil, par
ex.).
Utiliser vos deux mains pour mettre et enlever vos lunettes afin
d'éviter d'endommager les montures des lunettes, et donc le
centrage.

Vue d'ensemble des produits de nettoyage pour lunettes de ZEISS
Lingettes nettoyantes ZEISS
Les lingettes pré-humidiﬁées en tissu microﬁn de ZEISS garantit un
nettoyage eﬃcace et rapide lorsqu'on est de sortie. Une batterie de
f tests réalisée par des laboratoires indépendants (COLTS) montrent que
leurs performances de nettoyage sont meilleures que d'autres produits,
qu'elles ne rayent pas et ne laissent pas de traces sur le verre. La
structure exceptionnellement ﬁne des lingettes garantit un nettoyage
tout en douceur de tous les types de verres, même ceux bénéﬁciant de
traitements de haute qualité. Les lingettes sont pré-humidiﬁées au moyen
de deux agents actifs combinés utilisés en outre pour le nettoyage des
équipements médicaux. Ces agents doux ne contiennent aucune
substance de nettoyage agressive ni de parfum artiﬁciel. Et surtout, les
lingettes nettoyantes ZEISS peuvent également convenir au nettoyage de
tout type de surface optique sensible en toute simplicité (écrans LCD,
smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléphones mobiles, etc.),
sans laisser de traces.

Spray nettoyant pour verres de ZEISS (240 ml)
Le spray nettoyant pour verres de ZEISS
f permet de nettoyer eﬃcacement et en douceur les verres de lunettes.
Pour nettoyer le verre, il suﬃt de vaporiser le liquide sur le chiﬀon en
microﬁbre et de nettoyer les deux côtés du verre. Il suﬃt de procéder de
la même manière pour le nettoyage des surfaces optiques. Le spray ne
contient aucune substance de nettoyage susceptible d'endommager le
verre, le traitement ou la surface optique.

Chiﬀon en microﬁbre pour verres ZEISS
Le produit classique de nettoyage pour verres de qualité ZEISS : le chiﬀon
en microﬁbre ZEISS, pour un entretien des lunettes eﬃcace et en douceur.
Utilisé avec le spray nettoyant ZEISS, à sec ou après avoir passé les
lunettes sous l'eau légèrement tiède, le chiﬀon en microﬁbre de ZEISS est
le meilleur pour préserver les performances de tous les verres de lunettes
durant toute la durée de leur vie.

Tests de produits
Les tests réalisés par COLTS, laboratoire majeur de tests qualité à
l'échelle internationale dans le secteur de l'optique, ont montré que ses
performances de nettoyage sont les plus eﬃcaces par rapport à celles de
dix autres chiﬀons pour verres de lunettes ; il nettoie en douceur, sans
rayer.
Plus doux : la surface et le traitement des verres prescrits sont
préservés, et ce, même lors d'un test de longue durée.
Plus eﬃcace : aucun autre nettoyant pour verres n'est aussi eﬃcace.

* Test de longue durée réalisé par l'institution optique reconnue mondialement COLTS. **
En comparaison avec les chiffons nettoyants pour verres de ZEISS.

Téléchargez le manuel d'utilisation des produits de nettoyage ZEISS ici.
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Les verres de lunettes ZEISS
Portefeuille de produits
En savoir plus

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à
oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des systèmes de mesure, ainsi
que des concepts de vente au détail et des

Traitements de ZEISS

Verres de protection solaire ZEISS
Pour proﬁter pleinement du soleil.

En savoir plus

En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 +41 (0)55 254 73 33
h E-Mail

services technologiques qui continuent
d'élever la barre en matière de soins de la vue.
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