SEIKO SRB

Notre engagement

3 ans de garantie

La meilleure protection
Les spécificités
SEIKO SuperResistantBlue (SRB) est un antireflet
de dernière génération regroupant l’ensemble du
savoir-faire de SEIKO SRC, ainsi qu’une protection
contre la lumière bleue artificielle nocive issue
des écrans LCD.
SEIKO SRB est particulièrement recommandé
pour la protection visuelle des enfants, des
seniors et des porteurs à la recherche d’un
traitement haut de gamme super résistant.

• Coupure de la lumière bleue artificielle
• Préservation du capital visuel

• Meilleur contraste visuel
• Traitement antichocs
• Durci ultra renforcé
• Entretien facilité

S E I KO S R B

La meilleure protection
Action Préventive
• Coupure de la lumière bleue: Vos verres SEIKO SRB utilisent une technologie innovante. La lumière bleue nocive
issue des écrans LCD est en partie coupée par le traitement.

• Préservation du capital visuel: L’exposition à la lumière bleue artificielle trop importante peut favoriser la
dégénérescence maculaire. Le traitement SEIKO SRB est une véritable action préventive.

Haute résistance
• Traitement antichocs : Le traitement SEIKO H.I.P est inclus,il agit comme un absorbeur, qui va répartir les impacts sur
l’ensemble de la surface du verre et multiplier par 4 la résistance aux chocs.
• Durci renforcé : SEIKO SRB possède une résistance aux rayures proche ou supérieure aux verres minéraux (Note de
20 au test de Bayer pour le SEIKO SRB 1.60, contre 18 pour un verre minéral traditionnel!).

Entretien facilité
• Antistatique longue durée : SEIKO SRB positionne la couche antistatique sous la couche hydrophobe pour garantir un
maintien très longue durée et aucune usure liée à l’essuyage.
• Ultra Hydrophobe : Le traitement SEIKO SRB rend votre verre imperméable aux salissures et facilite l’entretien au
quotidien.

Gamme disponible

Caractéristiques Techniques

• Disponible sur l’ensemble de la gamme SEIKO
• Garantie 3ans

• Meulage des verres avec les pastilles anti-glisse
fortement recommandé
• Pastilles anti-glisse livrées avec chaque
commande
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