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SOLUTION ANTIBUÉE HAUTES PERFORMANCES POUR 
LUNETTES



... la technologie antibuée 
empêche la formation de buée sur 
les lunettes, pour une vision claire.

Avec un masque... ... dans votre vie quotidienne...
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
•	 Performances	de	haut	niveau 

Les verres traités présentent d’excellentes propriétés anti-
buée durables, avec un traitement antireflet sur l’avant et 
l’arrière du verre. 

•	 Chiffre	d’affaires	en	hausse	
Le traitement antibuée Satisloh peut créer de nouvelles 
sources de revenus pour votre entreprise comme pour vos 
clients : le traitement antibuée et le chiffon d’activation qui 
doit être renouvelé tous les trois mois. 

•	 Installation	simple	et	rapide	
Un technicien Satisloh peut se rendre sur place pour installer 
le nouveau process de traitement sur les enceintes de traite-
ment sous vide Satisloh existantes, ce qui réduit les pertur-
bations en production. 

•	 Aucun	investissement	supplémentaire	en	matériel	ou	
consommables	
La configuration standard de la dernière génération 
d’enceintes de traitement Satisloh dispose des composants 
matériels nécessaires pour faire fonctionner le traitement 
antibuée Satisloh. Vous n’avez donc pas besoin d’investir 
dans du nouveau matériel. En outre, aucun consommable 
supplémentaire n’est nécessaire.

  

•	 Efficacité	en	laboratoire	
Le traitement antibuée Satisloh est appliqué en même temps 
que le traitement antireflet, ce qui vous fait gagner du temps 
et optimise la productivité en laboratoire. 

•	 Souplesse	de	l’activation	initiale	
Les verres traités antibuée n’ont pas besoin d’être activés 
immédiatement après production. Cette activation peut se 
faire à tout moment après le détourage et le montage. 

•	 Souplesse	du	procédé	
Le process antibuée Satisloh peut être appliqué sur les verres 
correcteurs, mais aussi sur les lunettes de soleil, les verres de 
sport et bien d’autres encore.

... pour faire du sport...

SOLUTION ANTIBUÉE HAUTES PERFORMANCES  
POUR LUNETTES

Les porteurs de lunettes connaissent bien cette situation où les lunettes se couvrent de buée et où ils n’y voient plus rien. Le problème de la 
buée sur les lunettes revient régulièrement, que ce soit à l’extérieur par temps humide et chaud, en pleine séance de sport ou simplement 
en ouvrant le lave-vaisselle. Désormais, les masques font partie de notre quotidien et les porteurs de lunettes font maintenant face à ce 
problème en permanence. La demande globale pour une solution permanente à ce problème se fait donc de plus en plus pressante.  

L’antibuée Satisloh est la solution ! Un nouveau process de traitement est appliqué dans les enceintes de traitement sous vide Satisloh 
et crée une base antibuée permanente; un chiffon microfibres prétraité permettant d’activer l’antibuée tous les jours. Ce système en 
deux parties se montre bien plus performant que les systèmes classiques avec vaporisateur ou lingettes qui ne procurent qu’une pro-
tection limitée.
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