
PURE BLUE UVTM

Brochure technique

Vos yeux méritent
la plus pure des lumières



PLUS QUE DE LA LUMIÈRE !
La vie moderne a augmenté notre exposition à 
la lumière bleue.

7h
Moyenne du nombre d’heures passées 
devant un écran chaque jour

3,6
Moyenne du nombre d’appareils numériques que 
chaque ménage possède

Une exposition prolongée à  la lumière bleue nocive peut 
entraîner de la fatigue oculaire* et causer prématurément des 
maladies oculaires normalement liées à  lâge.**

* The Effect of Blue Light on Visual Fatigue when Reading on Led-Backlit Tablets LCDs. Haruo Isono, Apurva Kumar, Takuya Kamimura, Yuuta Noguchi, Hiroyuki Yaguchi. Tokyo Denki University. VHFp2-9L. 2013.
** The Long-Term Effects of Visible Light on the Eye. Taylor, H.R., West, S., Muñoz, B., Rosenthal, F.S., Bressler S.B., et al. 1992. Arch. Ophthalmol. 110,99-104.

2 personnes sur 3 possédant des verres qui 
bloquent la lumière bleue se préoccupent de 
l’aspect jaunâtre de leurs verres.2

1 personne sur 4 n’utilisant pas de protection 
contre la lumière bleue hésite à s’en procurer en 
raison de l’apparence qu’ils causent.2

1. Source IPSOS, AMD and Blue Light opinion survey,USA, Germany, China – 2012, n = 600 (USA), n = 600 (Ger), n = 600 (China).
2. Sondage mené sur le Web auprès d’utilisateurs et de non-utilisateurs de protection contre la lumière bleue, âgés de 20 à 60 ans, Japon, 2019, n = 420.

Les porteurs sont conscients des 
dangers de la lumière bleue, mais ils se 
préoccupent aussi de l’esthétique de 
leurs verres

47%

86%

Pourcentage des consommateurs qui disent 
savoir ce qu’est la lumière bleue1

Pourcentage des consommateurs qui se 
disent intéressés à avoir des verres de 
protection contre la lumière bleue1
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POURQUOI LES PATIENTS 
PRÉFÈRENT-ILS PURE BLUE UV?
Protection tout-en-un

Absorbe les rayons UV et la lumière 
bleue
Jusqu’à 3x plus de protection contre la lumière bleue 
nuisible que les verres traditionnels3 et bloque 100% 
des UV4 et au-dessus 404nm à l’avant du verre, y compris 
l’indice 1.50.

Technologie de purification 
de la lumière
Des molécules incorporées dans la lentille filtrent 
efficacement la lumière bleue nocive et les rayons UV 
avant qu’ils n’atteignent les yeux des porteurs.

PURIFICATEUR DE LUMIÈRE

UV et lumière bleue nocive4 Lumière purifiée
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Le purificateur de lumière intelligent réduit 
efficacement le rayonnement nocif

1.60 Pure Blue UV Plan

1.60 SeeCoat Plus UV Plan

Non visible Visible

Longueur d’onde de la lumière en nm
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UV LUMIÈRE BLEUE RESTE DE LA LUMIÈRE VISIBLE

100% 
d’absorption   

du rayonnement UV5

Protection contre la lumière 
bleue nocive4

3.   Pure Blue UVTM bloque au moins 20% de la lumière bleue nocive (jusqu’à 455nm, avec la plus grande toxicité entre 415-455nm). Verre traditionnel = 1.5 ou Poly-materiaal (sans la protection bleue) avec coating standard et 
épaisseur égale au centre du verre.

4.  Pure Blue UVTM bloque au moins 20% de la lumière bleue nocive (jusqu’à 455nm, avec la plus grande toxicité entre 415-455nm) et 100% des UV et plus jusqu’à 404nm sur la face avant du verre, y compris l’indice 1,5* (*le verre 
1,5 bloque 100% des UV et plus jusqu’à 402nm).

5. Bloque 100% des UV et plus de 404 nm à l’avant du verre*, y compris 1,5 indice (*1,5 bloc 100% UV et plus à 402 nm).



ESTHÉTIQUE AMÉLIORÉE6

Les verres de lunettes avec Pure Blue UV sont clairs et protègent 
également contre les UV et la lumière bleue nocive.

Pure Blue UV
est disponible :

Dans tous les designs de verres
Indices : 1.67, 1.60, 1.50
Traitements : SeeCoat Plus UV, SeeCoat Drive, SeeCoat Blue UV, HCC 
 
STOCK avec SeeCoat Plus UV, asphérique1.67 en sphérique 1.60 & 1.50 

Verre standard avec une protection contre la 
lumière bleue

Verre standard avec une protection contre la 
lumière bleue

Verre standard avec une protection contre la 
lumière bleue

Verre Pure Blue UV

Verre Pure Blue UV

Verre Pure Blue UV

Le traitement reflète la 
lumière bleue!

!
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Teinte résiduelle jaune

Réflexion bleue

Purificateur 
de lumière

Protection intelli-
gente efficace qui 
ne nuit pas à 
l’esthétique du verre

√

Clarté visuelle 
semblable à celle 
d’un verre clair

Aspect clair des verres 
avec une esthétique 
améliorée6

(Sans teinte jaunâtre résiduelle)

Sans reflets bleutés

La technologie avant-gardiste de 
purification de la lumière de Nikon 
procure une protection durable 
sans créer de reflets bleutés 
désagréables.

Avec les verres Nikon, les consommateurs ont l’occasion unique de vivre l’expérience de la marque Nikon et de ses 

qualités optiques distinctives. Nikon est synonyme d’innovation, d’expertise optique et de haute qualité. Cela se répercute sur 

la marque elle-même, mais aussi sur vous, en tant que distributeur Nikon. Souhaitez-vous également être un partenaire Nikon ? 

Plus d’informations chez votre représentant en verres chez De Ceunynck.

6. Teinte résiduelle extrêmement faible due à l’absorption de la lumière bleu-violet.

De Ceunynck & C° nv. - www.nikonlenswear.be - Facebook.com/NikonLenswearBE - www.deceunynck.be - Linkedin.com/company/deceunynck - Facebook.com/DCVision.be


