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Diversité pour vos clients

Découvrez la gamme des verres Eschenbach Optik qui vous 
offre à tout moment la solution optimale pour vos clients. 
Notre offre de produits va des verres de lunettes unifocaux à 
multifocaux avec possibilités de correction  singulières au 
moyen de verres filtrants de différentes intensités aux 
lunettes de lecture à suradditions adaptées individuellement.   

une marque internationale fière
De ses traDitions

Depuis sa fondation en 1913, la société Eschenbach Optik 
marie modernité et esprit d’innovation avec un attachement 
aux valeurs traditionnelles de l’entreprise. Eschenbach Optik 
s’est imposé en l’espace d’un siècle comme l’un des leaders 
du secteur des produits optiques – en Allemagne et dans le 
monde entier. La gamme comprend aussi bien des montures et 
des lunettes de soleil que des verres grossissants, des loupes, 
des aides visuelles spéciales ou encore des jumelles.

Eschenbach Optik emploie aujourd’hui plus de 630 personnes 
dans le monde entier et possède des filiales dans douze pays 
et plus de 30 partenaires distributeurs internationaux.

proDuits techniques De la vision 

La gamme des verres est une partie de notre vaste assortiment 
d’aides visuelles grossissantes, les « Produits techniques de la 
vision ». Le nom est connu dans le monde entier pour la 
recherche et le développement innovant, les technologies 
modernes, les procédés de fabrication précis et une qualité ne 
suffit qu’aux exigences les plus strictes en matière de perfor-
mance optique irréprochable, de fiabilité et de manipulation 
intuitive. 

service De Détourage

Le service de détourage Eschenbach Optik assure également 
sur demande le façonnage et le montage des verres pour les
gammes wellnessPROTECT et système INDIVIDuEL, ainsi que 
pour les suradditions et les systèmes lunettes-loupes. Vous 
trouverez plus d‘informations à ce sujet dans le catalogue
à partir de la page 27.
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w e l l n e s s
P R O T E C T 

wellnessPROTECT®

LA PROTECTION INTEGRALE SPECIALE EN CAS 
DE FORTE SENSIBILITE A L’EBLOuISSEMENT 



wellnessprotect®

la meilleure protection pour les yeux 
wellnessPROTECT a été mis au point pour répondre aux exigences nouvelles de protection des yeux 
face à des rayonnements solaires de plus en plus agressifs.

wellnessprotect est un accessoire indispensable
en plein air pour les personnes attentives à la santé de  
leurs yeux, en particulier dans les cas suivants :
• yeux sensibles à l‘éblouissement
• maladies de la rétine
• opérations de la cataracte

Les montures wellnessprotect allient différents
mécanismes pour protéger de l‘éblouissement :
• la monture est noircie sur la face intérieure
• le bord supérieur est prolongé de manière à coller au front
• des protections latérales préviennent les risques d‘éblouisse- 
 ment sur les côtés tout en aidant à se repérer latéralement
• les fentes d‘aération à la base des branches
 empêchent les verres de s‘embuer.

Les verres filtrants wellnessprotect sont des filtres  
sélectifs avec un filtre supplémentaire superposé. Outre la 
lumière uV, ils absorbent ainsi également les parties de la 
lumière à ondes courtes hautement énergétiques. Cela 
améliore le contraste et réduit les problèmes d‘éblouissement.

Les verres filtrants wellnessprotect assurent une meilleure 
perception des couleurs par rapport à des filtres sélectifs 
classiques.

Extérieurement, les verres filtrants wellnessprotect  
ressemblent à des lunettes de soleil normales et ne donnent pas 
l‘impression de verres à filtres sélectifs colorés, qui peuvent
être stigmatisants. Ils existent dans différentes teintes afin de 
s‘adapter à tous les contextes de luminosité. (Les indications 
des verres filtrants se réfèrent à la coloration appliquée
sur le filtre de base.)

Fentes d‘aération

Protection latérale

Protection anti-éblouissement
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wellnessprotect wp15

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté de 15 %
• Absorption de la lumière bleue de 98 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur par temps couvert
• à l‘extérieur en cas de faible sensibilité à l‘éblouissement

wellnessprotect wp65

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté de 65 %
• Absorption de la lumière bleue de 97 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur par temps couvert à clair
• à l‘extérieur en cas de sensibilité moyenne à l‘éblouissement

wellnessprotect wp75p

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté polarisant de 75 %
• Réduction importante des réflexions et contraste accru
 grâce à la polarisation
• Absorption de la lumière bleue de 94 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur par temps clair et ensoleillé
• à l‘extérieur près de l‘eau et dans la neige 
• compatible avec la conduite de véhicules suivant la norme   
 DIN EN ISO 12312-1
• non compatible aves la conduite de nuit

wellnessprotect wp85

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté de 85 %
• Absorption de la lumière bleue de 99 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘extérieur par temps ensoleillé
• à l‘extérieur en cas de sensibilité très forte à l‘éblouissement

wellnessprotect wp50-15

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté dégradé de 50 à 15 %
• Absorption de la lumière bleue de 98 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité à l‘éblouissement moyenne  
 à élevée
• à l‘extérieur par temps couvert à clair
• à l‘extérieur en cas de sensibilité à l‘éblouissement faible
 à moyenne
• idéal pour lire à l‘intérieur et à l‘extérieur

wellnessprotect wp active 

• Verre auto-obscurcissant / à teinte variable / photochromique /  
 avec filtre supplémentaire
• Obscurcissement en fonction du rayonnement solaire 
• Absorption de la lumière bleue d’env. 97% à 99%
Recommandations d‘utilisation :  
• Convient idéalement à l’intérieur et à l’extérieur grâce aux   
 propriétés de teinte variable.
• pour sensibilité à l’éblouissement moyenne à forte

avec wellnessPROTECT sans wellnessPROTECT

15 65 85 50/15 75P active

wellnessPROTECT® 5



wellnessprotect®

lunettes et clips solaires
montage de verres plans wellnessprotect 15 %, 65 %,  
75 % polarisants, 85 % et dégradés 50-15 %.  
(La désignation se réfère à l‘absorption de la teinte supplémen-
taire superposée au filtre de base. Elle ne correspond pas au 
facteur de transmission de la lumière de l‘ensemble du filtre.)
• Matériau : CR39
• Les lunettes sont vendues dans un étui en mousse rigide
• Les clips solaires sont vendus dans un étui souple avec   
 attache pour ceinture. 

15% 65% 85% 50-15%
(dégradé)

75%
(polarisant)

active  
(photochromique)

Catégorie de filtre 1 2 3 2 2 1/2

Facteur de transmission dans le visible env. 50% env. 35% env. 15% env. 30% env. 30% env. 55% / 15%

Petite monture taille 54-16 1663115 1663165 1663185 166315015 1663175P -

Grande monture taille 57-16 1663215 1663265 1663285 166325015 1663275P -

Monture pour femmes taille 56-15 1663415 1663465 1663485 166345015 1663475P 166341580

Monture pour hommes taille 58-16 1663515 1663565 1663585 166355015 1663575P 166351580

Clips solaires taille 60-11 1663315 1663365 1663385 166335015 - -

Petite monture  XL taille 61-12-140 1663815 1663865 1663885 166385015 1663875P 166381580

Grande monture  XL taille 65-12-140 1663915 1663965 1663985 166395015 1663975P 166391580

1663865*

1663965*

1663465

1663565

1663365

1663165

1663265

* Les lunettes XL wellnessPROTECT sont prévues pour recouvrir  la 
lunette corrective normale et non conçues pour un verre individuel en 
raison de la taille du verre.
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wellnessprotect® individual

montures
sans verres pour la pose de verres filtrants personnalisés wellnessprotect.

16635416 
Petite monture unisexe
Taille 54-16, Hauteur 34 mm
Branches de 135 mm raccourcissables

16635716
Grande monture unisexe
Taille 57-16, Hauteur 35 mm
Branches de 135 mm raccourcissables

16635615
Monture pour dames
Taille 56-15, Hauteur 40 mm
avec plaquettes ajustables
Branches de 130 mm raccourcissables

16635816
Monture pour hommes
Taille 58-16, Hauteur 37 mm  
avec charnière à ressort
et plaquettes ajustables
Branches de 130 mm raccourcissables
 

wellnessprotect® individual

verres
Pour commander des verres personnalisés de la gamme wellnessPROTECT individual, veuillez utiliser le bon de commande  
wellnessPROTECT joint au catalogue et téléchargeable en PDF sur le site www.eschenbach-partner.com dans le domaine  
Matériaux.  

v e r r e s  p l a n s

• Diamètre 70 mm
• Matériau : CR39
• Courbure 6
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85,
 wP50-15, wP75P (polarisant), wP active (auto-obscurcissant) 
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

wellnessPROTECT® individual 7



V E R R E S  u N I F O C A u x

verre unifocal sphérique standard

• Matériau : CR39
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Cylindre maximal +2,0 dpt
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

Remarque: 
Si la valeur d’un verre se trouve en dehors du champ standard, 
la paire de verre sera relancé en fabrication. En effet, risque de 
différence de teinte.

verre unifocal sphérique sur prescription

• Matériau : CR39
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15, wP active
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

verre unifocal sphérique polarisant

• Matériau : CR39
• Disponible comme wP75P (polarisant)
• Particulièrement recommandé pour réduire l‘éblouissement  
 créé par des surfaces réfléchissantes
• Ne peut pas être rainuré
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

 

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

+8

-8

+8

-8

+8

-8

+8

-8

+8

-8

+8

-8

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70   

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

+6

-6

+6

-6

+6

-6

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +2,00

+6

-6

+6

-6
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verre unifocal asphérique

• Matériau : CR39
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

verre lenticulaire

• Matériau : CR39
• Facette (partie marginale) plate
• Diamètre utile sur le plan optique : 40 mm
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

V E R R E S  B I F O C A u x

verre bifocal c28

• Matériau : CR39
• Verre bifocal pré-décentré
• Zone de vision de près : bord supérieur incurvé,
 largeur 28 mm
• Addition 0,75-3,50
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75   

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

+8 +8 +8

40

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55/60 ø 60/65 ø 65/70 ø 70/75  ø 75/80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

Add. 0,75-3,50

+6

-6

+6

-6

5

28

5
19

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75   

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

+18

+7

wellnessPROTECT® individual 9



verre bifocal s35 / s45

• Matériau : CR39
• Verre bifocal pré-décentré
• Zone de vision de près : bord supérieur droit,
 largeur 40 mm
• Addition 1,00-3,00
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

verre bifocal s28, polarisant

• Matériau : CR39
• Verre bifocal pré-décentré
• Zone de vision de près : bord supérieur droit,
 largeur 28 mm
• Addition 1,00-3,00
• Disponible comme wP75P (polarisant)
• Particulièrement recommandé pour réduire l‘éblouissement  
 créé par des surfaces réfléchissantes
• Ne peut pas être rainuré
• Traitements possibles :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

wellnessprotect® individual

verres progressifs
verre progressif standard

• Matériau : CR39
• Addition 0,75-3,50
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15,  
 wP active
• Zone de vision de loin sans distorsion et utilisable  
 intégralement
• Grande zone de vision de près bien stable
• Très bon rendu binoculaire
• Très bonne accoutumance

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80    

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

Add. 0,75-3,50

+6

-6

+6

-6

+6

-6

+6

-6

+6

-6

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55/60 ø 60/65 ø 65/70 ø 70/75  ø 75/80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

Add. 1,00-3,00

+6

-6

+6

-6

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55/60 ø 60/65 ø 65/70 ø 68/73  ø 75/80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

Add. 1,00-3,00

+6

-6

+6

-6

28

6

6

45

8,5

45˚

35
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• Longueur de progression 15 mm
• Hauteur minimale de centrage de 20 mm
• Traitements recommandés :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

verre progressif premium

• Matériau : CR39
• Addition 1,00-3,50
• Variantes disponibles : wP15, wP65, wP85, wP50-15
• Zone de vision de loin sans distorsion et utilisable  
 intégralement
• Zone de progression douce et confortable
• Zone de progression plus large qu’avec les verres standards  
• Grande zone de vision de près bien stable
• Très bon rendu binoculaire
• Accoutumance rapide
• Longueur de progression 13 mm 
• Hauteur minimale de centrage de 18 mm
• Traitements recommandés :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

verre progressif standard polarisant

• Matériau : CR39
• Addition 1,00-3,00
• Disponible comme wP75P (polarisant)
• Zone de vision de loin sans distorsion et utilisable  
 intégralement
• Grande zone de vision de près bien stable
• Bon rendu binoculaire
• Bonne accoutumance
• Longueur de progression 15 mm
• Hauteur minimale de centrage de 20 mm
• Particulièrement recommandé pour réduire l‘éblouissement  
 créé par des surfaces réfléchissantes
• Ne peut pas être rainuré
• Traitements recommandés :
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

8

153

2

34
80

200

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80    

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00 

Add. 1,00-3,50

+6

-6

+6

-6

+6

-6

+6

-6

+6

-6

4

34

13
AD

Gamme livrable : (méridien principal le plus puissant)

ø 55/60 ø 60/65 ø 65/70 ø 70/75  ø 75/80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00

Add. 1,00-3,00

+6

-6

+6

-6

+6

-6

+6

-6
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wellnessprotect® individual

faces à main
pour choisir aisément le bon filtre durant la réfraction. Les faces à main permettent de trouver rapidement le filtre idéal  
durant la réfraction en les tenant devant les lunettes d‘essai.

face à main wp15

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté superposé de 15 %
• Facteur de transmission dans le visible de 50 % environ
• Catégorie de filtre 1
• Absorption de la lumière bleue de 98 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur par temps couvert et en cas de sensibilité
 réduite à l‘éblouissement

face à main wp65

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté superposé de 65 %
• Facteur de transmission dans le visible de 35 % environ
• Catégorie de filtre 2
• Absorption de la lumière bleue de 97 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur par temps couvert à clair et en cas de  
 sensibilité moyenne à l‘éblouissement

face à main wp85

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté superposé de 85 %
• Facteur de transmission dans le visible de 15 % environ
• Catégorie de filtre 3
• Absorption de la lumière bleue de 99% environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘extérieur par temps ensoleillé et en cas de sensibilité  
 très forte à l‘éblouissement

face à main wp50-15

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté dégradé de 50 à 15 %
• Facteur de transmission dans le visible de 30 % environ
• Catégorie de filtre 2
• Absorption de la lumière bleue de 98% environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité à l‘éblouissement
 moyenne à élevée
• à l‘extérieur par temps couvert à clair et en cas de
 sensibilité à l‘éblouissement faible à moyenne
• idéal pour lire à l‘intérieur et à l‘extérieur

12 wellnessPROTECT® individual



face à main wp75p

• Filtres sélectifs avec revêtement teinté polarisant de 75 %
• Réduction importante des réflexions et contraste accru
 grâce à la polarisation
• Facteur de transmission dans le visible de 30 % environ
• Filtre de catégorie 2
• Absorption de la lumière bleue de 94 % environ
Recommandations d‘utilisation :
• à l‘intérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
• à l‘extérieur en cas de sensibilité élevée à l‘éblouissement
 et par temps clair ou ensoleillé
• près de l‘eau et dans la neige

1663951 ensemble de faces à main
Le set contient : wP15, wP65, wP75P, wP85, wP50-15 (un de chaque)

À commander séparément : 1615953 Boîtier test pour le rangement des faces. Le boîtier est équipé de compartiments  
pour 13 faces à main et peut contenir toutes les faces système INDIVIDuEL et wellnessPROTECT. (non représenté)

wellnessPROTECT® individual 13



s y s t e m
i n d i v i d u a l

FILTRES ET TEINTES SuR MESuRE 

système INDIVIDuEL



système inDiviDuel 

adaptation personnalisée des aides visuelles
Le système INDIVIDuEL Eschenbach permet de tenir compte, lors de l‘adaptation des aides visuelles,  
des indices personnalisés des verres en les dotant de filtres sélectifs ou de teintes répondant aux besoins 
de la personne.

système inDiviDuel 

filtres sélectifs
Les filtres sélectifs se caractérisent par une transition abrupte
(coupure) entre absorption et transmission dans une plage de
longueur d‘onde étroite.

La lumière uV hautement énergétique et les parties de la 
lumière bleue à ondes courtes sont absorbées jusqu‘à cette 
coupure. Selon la position de la coupure, il est aussi possible 
que d‘autres parties de la lumière visible soient absorbées.
La désignation d‘un filtre sélectif indique la longueur d‘onde à
laquelle se situe la coupure.

Les filtres sélectifs réduisent l‘éblouissement et améliorent  
le contraste en absorbant la lumière uV riche en énergie et la 
lumière bleue à ondes courtes. Ces filtres sont donc particu- 
lièrement recommandés en cas de sensibilité accrue à 
l‘éblouissement et de mauvaise perception des contrastes, 
par exemple chez les personnes souffrant de cataracte, de 
rétinopathie pigmentaire, de dégénérescence maculaire, 
d‘albinisme, de glaucome, de diabète et d‘achromatopsie.

filtres sélectifs polarisants

La polarisation des filtres sélectifs contribue à réduire fortement 
les réflexions, ce qui améliore du même coup le contraste.
Les filtres sélectifs polarisants sont particulièrement recom-
mandés en cas de sensibilité importante à l‘éblouissement.

Il n‘est pas possible de dresser une liste générale des affections
oculaires pour lesquelles on aura recours à des filtres sélectifs. 
Ces filtres doivent être testés de manière personnalisée et il 
est recommandé que les personnes concernées les portent à 
l‘essai.

une prescription ophtalmologique est nécessaire pour la prise  
en charge des filtres sélectifs par l‘assurance maladie. Les filtres  
sélectifs ne sont compatibles avec la conduite de véhicules  
qu‘à certaines conditions selon la norme DIN EN ISO 12312-1. 
Conformément à DIN EN ISO 12312-1, les filtres ne sont pas  
adaptés à la conduite de nuit ou dans des conditions de 
luminosité réduite.

Verre 450 nm
polarisant

Verre 511 nm
polarisant

Verre 527 nm 
polarisant

Verre 550 nm 
polarisant

Verre 450 nm Verre 511 nm

Verre 527 nm Verre 550 nm

système individuEl 15



système inDiviDuel 

clips solaires
• Également avec polarisation
• Coupure 450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm
• Matériau : CR 39
• Clip solaire avec fonction flip-up
• Verres vissés et non rivetés – facilite le  
 démontage et la taille

 

système inDiviDuel 

verres
Pour commander des verres personnalisés de la gamme système INDIVIDuEL, veuillez utiliser le bon de commande système  
INDIVIDuEL joint au catalogue et téléchargeable en PDF sur le site www.eschenbach-partner.com dans le domaine Matériaux. 

v e r r e s  p l a n s

verres plans à filtre sélectif

• Coupure 450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm
• Également avec polarisation sur demande
• Matériau : CR 39
• Courbure 6
• Diamètre 70 mm (Diamètre polarisant 75 mm)
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci

Article Coupure Trans- 
mission

Cat. 
filtre

Compatibilité 
conduite

1662450 450 nm env. 85% 0 oui 

1662450P 450 nm, polarisant env. 25% 2 oui*

1662511 511 nm env. 60% 1 non

1662511P 511 nm, polarisant env. 11% 3 non

1662527 527 nm env. 43% 2 non

1662527P 527 nm, polarisant env. 9% 3 non

1662550 550 nm env. 27% 2 non

1662550P 550 nm, polarisant env. 7% 4 non

* Restriction: Conformément à DIN EN ISO 12312-1, non adaptés à la conduite de nuit
Les verres polarisants ne peuvent pas être rainurés.

1662450P

1662550P

1662527P

1662511P

1662550

1662527

1662511

1662450

Coupure Trans- 
mission

Cat. 
filtre

Compatibilité 
conduite

450 nm 85% 0 oui 

450 nm, polarisant 34% 2 oui*

511 nm 60% 1 non

511 nm, polarisant 15% 3 non

527 nm 43% 2 non

527 nm, polarisant 12% 3 non

550 nm 28% 2 non

550 nm, polarisant 11% 3 non

* Restriction: Conformément à DIN EN ISO 12312-1, non adaptés à la conduite de nuit 
Les verres polarisants ne peuvent pas être rainurés. 
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v e r r e s  u n i f o c a u x

individual spheric-toric

• Verre unifocal sphérique-toric
• Matériau : CR39
• Cylindre maximal : +6,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

individual spheric polar

• Verre unifocal sphérique polarisant
• Les verres polarisants atténuent fortement les réflexions
• Matériau : CR39
• Cylindre maximal +4,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs polarisants (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
• Les verres polarisants ne peuvent pas être rainurés

individual aspheric

• Verre unifocal asphérique
• Matériau : CR39
• Cylindre maximal : +6,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00/r3

+8

-8

+8

-8

+8

-8

+8

-8

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +6,00/r3

+8

-8

+8

-8

+8

-8

+6

-4

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75    

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +6,00/r3

 

+16

-16

+10

-10

+8

-8

+6

-6

+6

-6
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individual aspheric lenticular

• Verre unifocal asphérique avec facette (partie marginale)
• Diamètre utile sur le plan optique : 40 mm
• Plus mince que les verres individual aspheric softlenti pour  
 une puissance identique
• Matériau : CR39
• Cylindre maximal : +4,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

individual aspheric softlenti

• Verre unifocal asphérique avec zone de transition vers la  
 facette (partie marginale)
• Pas de scotome annulaire grâce à cette zone de transition
• Diamètre utile sur le plan optique : 40 mm
• Matériau : CR39
• Cylindre maximal : +4,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)
 

Gamme livrable individual aspheric lenticular: (méridien principal le plus puissant)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00/r3

+22

 

+22

 

Gamme livrable individual aspheric lenticular: (méridien principal le plus puissant)

ø 48 ø 50 ø 55 ø 60 ø 65 ø 70  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00/r3

+22

 

+22

 

+22

 

+22

 

+22

 

+22

 

40

40
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v e r r e s  b i f o c a u x

bifocal standard c28

• Verre double-foyer
• Zone de vision de près avec bord supérieur incurvé
• Puissance d‘addition : 0,75 à 3,50 dpt
• Cylindre maximal : +6,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Matériau : CR39
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

bifocal standard s28 forte addition

• Verre double-foyer pour puissances d‘addition élevées
• Zone de vision de près avec bord supérieur droit
• Puissance d‘addition : 4,00 à 6,00 dpt par pas de 0,5 dpt 
• Cylindre maximal : +6,0 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Matériau : CR39
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

 
 

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant segment de vision de loin)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +6,00/r3 

Addition 0,75 - 3,50

+9

-9

+9

-9

+9

-9

Lieferbereich: (stärkster Hauptschnitt Fernteil)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +6,00/r3 

Addition 4,00 - 6,00/0,50

+5

-4

+5

-4

+5

-4

28

5

5
19

28
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executiv standard

• Verre double-foyer avec séparation droite entre la grande  
 zone de vision de loin et la zone de vision de près
• Puissance d‘addition : 0,75 à 3,00 dpt 
• Cylindre maximal : +5,75 dpt
• Prisme maximal : 3 cm/m
• Matériau : CR39
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

v e r r e s  p r o g r e s s i f s

verre standard progressif

• Addition 0,75-3,50
• Cylindre maximal : +4,0 dpt
• Matériau : CR39
• Zone de vision de loin sans distorsion et utilisable intégralement
• Grande zone de vision de près bien stable
• Très bon rendu binoculaire
• Très bonne accoutumance 
• Longueur de progression 15 mm 
• Hauteur minimale de centrage de 20 mm
• Traitements possibles : 
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

 

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant segment de vision de loin)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00 

Addition 0,75 - 3,50

+5

-6

+5

-6

+5

-6

+5

-6

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant segment de vision de loin)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 80  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +5,75/r3 

Addition 1,00 - 3,00

+5

-5

+5

-5

+5

-5

+5

-5

8

163

2

34
80

200
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verre progressif premium

• Addition 1,00-3,50
• Cylindre maximal : +4,0 dpt
• Matériau : CR39
• Zone de vision de loin sans distorsion et utilisable intégralement
• Zone de progression douce et confortable
• Zone de progression plus large qu’avec les verres standards 
• Grande zone de vision de près bien stable
• Très bon rendu binoculaire
• Accoutumance rapide
• Longueur de progression 13 mm
• Hauteur minimale de centrage de 18 mm
• Traitements possibles :
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Durci
 - Filtres sélectifs (450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)

système inDiviDuel 

faces à main
pour bien choisir le filtre durant la réfraction. Ces faces à main permettent de trouver rapidement le filtre idéal en les tenant 
devant les lunettes d‘essai.

face si 450 nm

Facteur de transmission dans le visible de 85 % environ
Indice de filtration 0
Adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1 

face si 450 nm, polarisante

Facteur de transmission dans le visible de 25 % environ
Indice de filtration 2
Adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1, 
non adaptés à la conduite de nuit ou dans des conditions  
de luminosité réduite.

face si 511 nm

Facteur de transmission dans le visible de 60 % environ
Indice de filtration 1
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

Gamme livrable (méridien principal le plus puissant segment de vision de loin)

ø 55 ø 60 ø 65 ø 70 ø 75 ø 78  

Sph. + Cyl.

max. Cyl. +4,00 

Addition 1,00 - 3,50

+6

-9

+6

-9

+6

-9

+6

-9

4

34

13
AD
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face si 511 nm, polarisante

Facteur de transmission dans le visible de 11 % environ
Indice de filtration 3
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

face si 527 nm

Facteur de transmission dans le visible de 43 % environ
Indice de filtration 2
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

face si 527 nm, polarisante

Facteur de transmission dans le visible de 9 % environ
Indice de filtration 3
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

face si 550 nm

Facteur de transmission dans le visible de 27% environ
Indice de filtration 2
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

face si 550 nm, polarisante

Facteur de transmission dans le visible de 4% environ
Indice de filtration 3
Non adaptés à l’utilisation sur route suivant DIN EN ISO 12312-1

1615951 set de faces si1 : contenu (un modèle de chaque) : 450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm
1615952 set de faces si2 : contenu (un modèle polarisant de chaque) : 450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm

À commander séparément : 1615953 boîtier test pour le rangement des faces. Le boîtier test est doté de compartiments  
pour 13 faces à main et peut contenir toutes les faces système INDIVIDuEL et wellnessPROTECT. (non représenté)
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S U R A D D I T I O N SLuNETTES-LOuPES INDIVIDuELLES POuR 
DISTANCE DE LECTuRE RACCOuRCIE  

SuRADDITIONS



suradditions

« Des additions renforcées sont utilisées pour réduire nettement la distance de lecture habituelle par rapport à la correction de près 
normale et ainsi générer un grossissement par rapprochement. Des prismes renforçant la convergence dans les verres soulagent 
ainsi les yeux lors de la lecture à courte distance. »

prismatic bino comfort

• Demi-lune loupe binoculaire avec suraddition et prismes  
 adaptés pour faciliter la convergence
• Verres loupes asphériques, verres softlenti asphériques
 à partir de +10 dpt, matériau : CR39.
• Disponible dans 5 puissances (voir tableau).
• Monture métallique dorée mate, avec plaquettes  
 confortables et ponts facilement adaptables.
• Dimensions : 41-22-160
• Branches raccourcissables avec charnières à ressort.
• Les lunettes sont vendues dans un étui rigide protecteur.
Remarque :
en cas d‘indices de réfraction supérieurs à +1 dpt pour la 
vision de loin, il est vivement recommandé d‘opter pour un  
modèle personnalisable prismatic bino individual.

prismatic bino individual

• Lunettes loupes binoculaires avec suraddition et prismes  
 adaptés pour faciliter la convergence.
• La confection des verres tient compte des indices de  
 réfraction spécifiques pour la vision de loin.
• Verres loupes asphériques, verres softlenti asphériques
 à partir de +10 dpt, matériau : CR39.
• Traitements possibles :
 - Durci uniquement
 - multitec (durci, + anti-reflets bicouches)
 - supertec (durci, + anti-reflets multicouches)
 - Filtres sélectifs (voir p. 12)
 - Coloration (10 %-85 % brun, gris, vert)
 - 4 variantes de montures au choix : 
   168104122, 16814122, 16833827, 16843627

Pour une fabrication sur mesure, nous avons
besoin des indications suivantes :
• Monture
• Correction pour la vision de loin
• EP de loin
• Addition
• Traitements souhaités 
 

Gamme 
de livraison

dpt (section principale la 
plus puissante) 

asphérique jusqu‘à +8 dpt / cyl. +4 dpt

softlenti au-dessus de +8 dpt
et jusqu‘à +12 dpt / cyl. +4 dpt

Valeurs supérieures sur demande.  

Article Grossissement Distance de travail approx.

168014 4 dpt / 1 x 250 mm

168015 5 dpt / 1,25 x 200 mm

168016 6 dpt / 1,5 x 165 mm

168018 8 dpt / 2 x 125 mm

1680110 10 dpt / 2,5 x 100 mm

Monture en forme de demi-lune, anallergique, 168104122 
coloris gun brillant, ponts facilement ajustables, branches 
raccourcissables avec charnières à ressort. Dimensions : 41-22

Monture en forme de demi-lune, anallergique, 16814122
coloris or mat, ponts facilement ajustables, branches  
raccourcissables avec charnières à ressort. Dimensions : 41-22

Monture en titane ovale, anallergique, 16833827
coloris argenté, ponts facilement ajustables, branches 
raccourcissables. Dimensions : 38-27

Monture en titane carrée, anallergique, 16843627
coloris argenté, ponts facilement ajustables, branches  
raccourcissables. Dimensions : 36-27
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service de détourage / 
informations pour la commande

Le formulaire de commande wellnessPROTECT est dispo- 
nible auprès de notre service commercial interne ou vous  
pouvez l’appeler via le portail partenaire Eschenbach  
www.eschenbach-partner.com dans le domaine Matériaux.  
Si vous le souhaitez, le service de détourage Eschenbach  
assure le montage des verres dans la monture sélectionnée.  
Veuillez dans ce cas le préciser ci-dessous dans le formulaire  
de commandewellnessPROTECT.

service de détourage pour les systèmes
de lunettes-loupes
Le service de détourage Eschenbach se tient à votre disposition  
pour fabriquer sur mesure votre système de lunettes-loupes.  
Il vous suffit de communiquer au service de détourage pour
lunettes-loupes, par le biais du bon de commande, les référen-
ces de centrage requises – nous nous chargeons du reste.  
Les conditions figurent sur la liste des tarifs du catalogue  
Gamme de verres Individuel.

Vous recevez le formulaire de commande « Service de rec- 
tification pour systèmes loupes-jumelles »  par le biais de  
notre service interne de vente ou vous pouvez l’appeler  
simplement via le portal partenaire Eschenbach  
www.eschenbach-partner.com dans le domaine Matériaux.

Le formulaire de commande système INDIVIDuEL est dispo- 
nible auprès de notre service commercial interne ou vous 
pouvez l’appeler via le portail partenaire Eschenbach  
www.eschenbach-partner.com dans le domaine Matériaux.  
Le service de détourage Eschenbach se charge sur demande 
de monter les verres dans la monture souhaitée. Notre service 
de détourage peut également assurer la pose des verres pour 
les demi-lunes prismatiques prismatic bino individual. Veuillez 
dans ce cas le préciser dans le bon de commande système 
INDIVIDuEL.
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26 malaDies oculaires

Qu’est-ce qu’une déficience visuelle?
Il y a handicap visuel lorsque la meilleure correction existante 
à l‘aide de lunettes ou de lentilles de contact ne peut rétablir 
complètement les fonctions visuelles de l‘oeil. Les aides visuelles 
grossissantes permettent de mieux voir malgré une baisse de 
l‘acuité visuelle.

En quoi consistent les aides visuelles grossissantes ?
On appelle aides visuelles grossissantes tous les dispositifs opti- 
ques et électroniques compensant la perte d‘acuité visuelle par un 
agrandissement des images sur la rétine. Les aides visuelles
grossissantes améliorent la qualité de vie des personnes mal- 
voyantes en leur permettant d‘accomplir les tâches quotidiennes 
plus facilement et sans aide extérieure.

Quels degrés de déficience visuelle distingue-t-on?
L‘OMS (Organisation Mondiale de la Santé) classe les handicaps
visuels en différents degrés de gravité. Selon ce classement, la
personne a une basse vision lorsque l‘acuité visuelle du meilleur œil 
ne dépasse pas 3/10e (30 % d‘acuité visuelle résiduelle). Il y a dé-
ficience visuelle sévère quand l‘acuité visuelle est au plus de 1/20e 
(5 % d‘acuité visuelle résiduelle). On parle de cécité selon cette 
classification lorsque l‘acuité visuelle du meilleur oeil ne dépasse 
pas 1/50e (2 % d‘acuité visuelle résiduelle). un oeil est également 
considéré aveugle si le champ visuel est inférieur à un angle de 5° 
(par exemple en cas de rétinopathie pigmentaire).

Quelles sont les répercussions au quotidien?
La consultation d‘un annuaire, par exemple, requiert une acuité 
visuelle de 6/10e à 7/10e. une acuité visuelle de 4/10e à 5/10e est 
suffisante pour lire le journal. une acuité visuelle de 1/10e suffit en 
général pour s‘orienter à l‘extérieur dans des conditions d‘éclairage 
satisfaisantes.

Quelles sont les causes les plus fréquentes de déficience visuelle ?
Les troubles de la vue peuvent toucher tout le monde, mais ils 
surviennent surtout avec l‘âge. Les causes sont très différentes et 
peuvent varier d‘un pays à l‘autre. Les causes les plus fréquentes 
sous nos latitudes sont la dégénérescence maculaire due à l‘âge 
(DMLA), la rétinopathie diabétique dans un nombre de plus en plus 
important de cas et d‘autres maladies, comme les décollements de 
la rétine, la cataracte et le glaucome.

Quelles sont les choses à observer lors des entretiens-conseil 
avec des personnes malvoyantes?
Bien que de nombreuses personnes malvoyantes soient avant tout 
demandeuses d‘une aide à la lecture, il est nécessaire de toujours 
effectuer un contrôle pour la vision de loin. La détermination de la 
réfraction chez les malvoyants permet de rechercher une correction 
optique avec la plus grande acuité visuelle possible. Cela constitue 
toujours le point de départ pour procéder à l‘adaptation des aides 
visuelles grossissantes. Nous vous invitons à consulter également 
à ce propos les remarques figurant dans la brochure 1625102.

Comment déterminer le degré de grossissement requis? 
Le grossissement nécessaire pour l‘aide visuelle est déterminé 
par le rapport entre l‘acuité visuelle souhaitée et l‘acuité  visuelle 
obtenue avec la meilleure correction de lunettes.

informations relatives aux maladies oculaires

Questions fréquemment posées à propos des déficiences visuelles
Perception visuelle 
d‘une personne à la 
vision normale

Dégénérescence 
maculaire

Seule la partie 
périphérique de la rétine 
peut encore contribuer à  
la vision ; la rétine est dét-
ruite dans la zone centrale 
de la vision, la macula.

Rétinopathie  
pigmentaire

La nécrose des bâtonnets 
de la rétine fait que le 
champ visuel se rétrécit 
de plus en plus et prend la 
forme d‘un tube. La réti-
nopathie pigmentaire peut 
conduire à la cécité.

Rétinopathie diabétique

La fonction de la rétine est 
détruite par petits îlots. À 
un stade avancé, les îlots 
s‘élargissent pour former 
des zones étendues.

Glaucome

une pression accrue à 
l‘intérieur de l‘oeil provoque 
des détériorations irréver- 
sibles des nerfs optiques.  
La vision centrale est longt-
emps préservée en cas de 
glaucome bénin.

Cataracte

l‘opacification du cristallin 
entraîne non seulement
une dégradation de l‘acuité 
visuelle, mais aussi et sur-
tout une sensibilité accrue 
à l‘éblouissement.
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