SEIKO SRC

Notre engagement

3 ans de garantie

Sublimez vos verres
Les spécificités
SEIKO SuperResistantCoat (SRC) est un antireflet
de dernière génération regroupant l’ensemble du
savoir-faire SEIKO.
Il est spécialement conçu pour les porteurs
cherchant un traitement haut de gamme, les
personnes dont le métier se déroule dans des
situations extrêmes, les enfants,…

• Antireflet ultra performant
• Traitement antichocs

• Durci ultra renforcé
• Esthétisme accentué
• Entretien facilité

S E I KO S RC

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

Antistatique longue durée : SEIKO SRC 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 SRC rend votre verre imperméable aux salissures et facilite l’entretien au
quotidien.

Esthétique & Qualité Optique
•

Teinte résiduelle divisée par 3 : Vos verres SEIKO SRC dénaturent moins le regard des porteurs et améliorent
l’esthétisme de vos équipements solaires.

•

Transparence de plus de 99% : SEIKO SRC offre à vos clients une qualité optique et un contraste visuel
irréprochables.

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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