FIRST
Le traitement antireflets est un complément indispensable pour vos verres, il améliore
considérablement le confort et la qualité de votre vision. L’essayer, c’est l’adopter et ne plus pouvoir
s’en passer.
OPTYLAB propose son traitement First de haute performance pour une vision optimisée.

COMPOSITION

Le traitement First est un traitement de dernière
génération qui associe un traitement DURCO, un traitement
antireflets de haute efficacité et un revêtement hydrophobe
pour assurer une netteté et propreté absolue.

PROPRIETES

First est un concentré de technologie avec 10 couches par face
offrant une longue durée de vie à vos verres et une haute
protection contre les rayures.

First est l’antireflets traditionnel le plus discret du marché présentant ainsi
une haute transparence 99.2% et un reflet résiduel jaune doré.
Ce traitement est produit par des machines de haute performance qui appui
sur la nouvelle technologie de bombardement ionique.

FIRST

AVANTAGES
 Une meilleure vision :
•

First un confort visuel optimisé quel que soit l’environnement. Votre vision est plus claire et plus
précise car une plus grande quantité de lumière parvient à l’œil. Votre perception des contrastes
est améliorée également.
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•

Votre vision nocturne est meilleure, les halos autour des phares de voiture ou des éclairages publics
disparaissent. Les verres antireflets sont recommandés pour la conduite de nuit.

•

First réduit la gêne liée au reflet de la lumière sur l’écran et la fatigue visuelle associée. Vous êtes
plus détendu pour travailler sur ordinateur.

FIRST
 Des verres plus esthétiques
•
•

Vos verres sont plus transparents et par conséquent plus esthétiques. Vos interlocuteurs voient
bien vos yeux derrière vos lunettes, c’est appréciable pour vous comme pour eux.

First est un traitement qui dure longtemps grâce à sa couche Durco (vernis nano composite) qui
donne aux verres une résistance remarquable aux rayures.

FICHE TECHNIQUE

•

Toujours associé à l’anti reflet, First est un traitement qui repousse l'humidité grâce à sa couche
hydrophobe. Ce traitement lisse la surface du verre de telle manière que les saletés ne peuvent
plus s’y accrocher : les verres restent donc beaucoup plus propres, la buée s’évacue plus vite (en
cuisine par exemple)

CONSEIL D’USAGE
 Ne jamais imposer de choque thermique à des verres portant des traitements de surface car
l’antireflets ou le Durco y sont sensibles. Veillez donc à éviter : eau chaude, sauna, hammam ou
tableau de bord de voiture à vos lunettes.

 Ne jamais nettoyer à sec des verres traités antireflets, utiliser toujours un essuie propre nettoyer
avec de l’eau ou un produit de nettoyage.
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