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Les verres BLUETECH® 420 et BLUEACTIV® 420 : 
•  offrent une protection optimale contre les rayons UV et la lumière bleue HEV nocive, n’ont aucun effet 

sur l’apparence des couleurs et ne présentent ni teinte jaune, ni reflets résiduels bleus,
•  constituent la meilleure réponse face aux dangers de la lumière bleue nocive et aident à lutter contre 

la fatigue oculaire et la dégénérescence maculaire.

 LES MATÉRIAUX

BLUETECH® 420 ET BLUEACTIV® 420

Parce que la lumière bleue Visible à Haute Energie (HEV) est devenue omniprésente dans notre quoti-
dien (utilisation croissante de tablettes, smartphones, TV, ordinateurs,...) et qu’elle présente une action 
particulièrement nocive sur les cellules de la rétine (et notamment un potentiel facteur de risque de la 
DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l’âge), la technologie BLUETECH® 420 permet de fabriquer des 
verres clairs et esthétiques qui filtrent par absorption les rayons particulièrement nuisibles de cette partie 
du spectre (longueurs d’ondes 400-450 nm) et qui offrent une protection totale aux UV.
Ce nouveau matériau protège des rayons bleus-violets toxiques pour la rétine, tout en laissant passer la 
lumière bleue-turquoise bénéfique pour la vision et la régulation de l’horloge biologique interne.

Bluetech® 420 = matériau blanc contre la lumière bleue nocive
BlueActiv® 420 = version photochromique du Bluetech 420

COMBINAISON BLUETECH® 420 OU BLUEACTIV® 420 / BLUE CUT : POUR UNE PROTECTION 
OPTIMALE, L’ASSOCIATION DU MATÉRIAU BLUETECH 420 ET DE L’ANTIREFLET BLUE CUT 

PERMET D’ÉLIMINER JUSQU’À 50% DE CES RAYONS BLEU-VIOLETS NOCIFS.

Les matériaux Bluetech® 420 et BlueActiv® 420 sont fortement recommandés pour :
•   les enfants et les personnes présentant une fagilité oculaire,
•   les utilisateurs de smartphones, tablettes, ordinateurs,
•   les personnes travaillant en bureau ou sous de forts éclairages artificiels,
•   toute personne à la recherche d’un confort et d’une protection optimale.

Nouvelle technologie bloquant la lumière bleue à haute énergie visible de 400 à 420nm, 
en complément des UVA et UVB

BLUETECH® 420
BLUEACTIV® 420


