LUNETTES DE SÉCURITÉ À LA VUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Quelques mots sur nous

Vision Protect est une start-up française fondée en 2016 qui a
pour objectif de simplifier à l’extrême le déploiement des
lunettes de sécurité à la vue pour les industriels.
Notre société révolutionne son secteur en créant pour vous un
service unique d’intervention d’opticien directement sur votre
site. Nous sommes capables de vérifier la vue de chacun de vos
collaborateurs et de leur apporter une solution personnalisée
en fonction de leurs besoins.
Notre expertise produit nous permet aussi de vous proposer des
verres incassables pour garantir votre sécurité, et d’équiper
vos lunettes des traitements de dernière génération pour
garantir votre confort de vision.
Nos lunettes sont fabriquées, assemblées et contrôlées dans
nos ateliers à Paris pour vous garantir un produit de haute
qualité, livré très rapidement et vendu au meilleur prix.
Avec notre solution, vous bénéficiez des meilleurs verres du
marché, réalisez jusqu’à 40% d’économie et serez livré 2 fois
plus rapidement.
Vision Protect est aujourd’hui le choix de référence pour tous les
industriels qui souhaitent protéger efficacement la vue de tous
leurs collaborateurs.

Aujourd’hui en France
+
+
+

Plus de la moitié de la population française a besoin d’une
correction visuelle au quotidien.
90% des plus de 50 ans ne peuvent pas se passer de leurs lunettes.
Aujourd’hui encore, il y a plus de 18 000 accidents oculaires avec
arrêt de travail.

VOIR EST ESSENTIEL.
SE PROTÉGER AUSSI.
Mais êtes vous sûr que vos collaborateurs sont correctement équipés ?
Avec les lunettes de sécurité à la vue VISION PROTECT, déployez un seul
EPI et bénéficiez de multiples avantages.

Port permanent des
lunettes de sécurité

N’abimez plus vos
lunettes au travail !

Assurez-vous de la bonne
santé visuelle de vos équipes.

Bénéficiez des conseils
d’un opticien expert.

Atteignez enfin
le zéro accident !

Travaillez au quotidien
avec une vue nette,
précise et confortable.

Choisir Vision protect,
c’est bénéficier de :
LUNETTES DE SÉCURITÉ EN 166
Certifiées par un laboratoire français

UNE GAMME
COMPLÈTE À VOTRE VUE
Adaptée à tous les métiers

VERRES ET TRAITEMENTS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

INTERVENTION DE NOS OPTICIENS
DIRECTEMENT SUR VOTRE SITE

Test de vue complet en 10 min par personne

LIVRAISON EXPRESS
Sans frais

VOTRE CONFORT
DE VISION GARANTI !

Garantie adaptation PRO 90 jours incluse

Nos services inclus,

Au choix pour déployer simplement notre solution

+ Intervention de l’opticien sur site
/simple et rapide
-

10 personnes minimum / jusqu’à 30 personnes par jour.
Test de vue complet pour chaque collaborateur,
pas besoin d’ordonnance récente.
15 min par personne.
Bénéficiez des conseils d’un expert.

+ Intervention du Bus de la vision
/pour les gros projets
-

80 personnes minimum / jusqu’à 120 personnes par jour.
Test de vue complet pour chaque collaborateur,
pas besoin d’ordonnance récente.
Atelier par groupe de 6 personnes toutes les 30 min.
Bénéficiez des conseils d’un expert.
Donnez de l’envergure à votre projet !
Le passage du bus ne laisse jamais indifférent.

+ La Safety Box, équiper qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez !
-

La première solution 100% digital au monde !
Commandez-la directement en ligne et recevez-la à votre bureau.
4 montures au choix que le porteur peut essayer.
Solution simple et rapide à envoyer, tout se passe sur votre smartphone
5 min par collaborateur.
1 ordonnance récente sera demandée.
Votre confort de vision toujours 100% garantie.

Également disponible
ESPACE CLIENT ONLINE
PERSONNALISÉ
Simplifiez-vous le suivi des collaborateurs équipés
et le renouvellement des lunettes !

Garantir votre sécurité
ça ne s’improvise pas.
Uniquement avec VISION PROTECT béneficiez des seuls verres réellement
INDESTRUCTIBLES garantis à vie contre la casse !

Source : Laboratoire Novacel

COMPARATIF DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES VERRES EN 166

Garantir votre confort
c’est notre spécialité.
NOS TRAITEMENTS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Super anti-reflets multicouches
Cas d’utilisations :
Agent de maintenance, monteur, fraiseur, tourneur,
ébavureur, agent de ligne, manœuvre, cariste, peintre
industriel, laborantin, chirurgien, agent de contrôle,
magasinier, opérateur en centre de tri.

Super anti-buée
Cas d’utilisations :
Compagnons du BTP, manœuvre de chantier, opération en
zone froide ou chaude, opérateur en zone humide, port
permanent du masque chirurgical.

Verre à teinte variable haute performance
Cas d’utilisations :
Conducteur d’engin, compagnon du BTP, manoeuvre sur
chantier, pose d’asphalte, opérateur de maintenance en
pétrochimie, opérateur en carrière.

Surclasser la norme EN166
avec Vision Protect
Pour vous aider à faire le bon choix, Vision Protect a créé un test en laboratoire
permettant de démontrer l’exceptionnelle résistance de nos produits à la rayure
et à la buée par rapport à la norme EN166 option K et N.

RÉSISTANCE À LA RAYURE

+

+

+

+

RÉSISTANCE À LA BUÉE

7x

5x

8x

6x

4x

*nos rapport de tests sont disponibles sur simple demande

8x

Protéger du visible et de l’invisible
c’est notre spécificité.
Nos verres en POLYMILITARY de dernière génération filtrent 99% de la lumière
bleue nocive émise par les écrans et les éclairages LED. Ils filtrent aussi
100% des UVA et UVB des rayons du soleil. Ces verres de technologie allemande
sont ce qu’il se fait de mieux sur le marché, et vous ne les trouverez
que chez Vision Protect !
Lumière bleue
filtrée par la technologie
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Protéger du visible et de l’invisible
c’est notre spécificité.
Monture IRX 225 + FS
• 3 tailles pour tous les visages : S / M / L
• Plusieurs couleurs disponibles
• Ultra couvrante
• Protection latérale
• Protection anti-poussière en mousse haute densité
• Branches Superconfort®

Monture IRX 300
S'adapte à vos besoins en un clic !
• Ultra couvrante et englobante
• Masque ventilé en monomère thermoformé
• Étanche à la poussière
• Branche Superconfort®
• Pont de nez réglable
Ajouter un full seal pour compléter votre monture !

Monture IRX 410-GRE
• TR90 haute résistance
• Légère
• Protection latérale
• Protection sourcilière
• Pont de nez réglable
• Nez anti-glisse
• Branche Confort+ & GRIP+
• Plusieurs couleurs disponibles

Pour voir nos montures
en vue 360°

Découvrez pourquoi nos lunettes
Vision Protect sont si confortables

Monture IRX 420
• TR90 haute résistance
• Légère
• Protection latérale transparente
• Protection sourcilière
• Pont de nez réglable
• Nez anti-glisse
• Branche Confort+ & GRIP+

Monture IRX 600
• Design incurvé Sport+
• Protection latérale transparente
• Protection sourcilière
• Légère
• Ultra couvrante
• Pont de nez réglable
• Branche Confort+ & GRIP+

Monture IRX 610
• Design incurvé Sport+
• Protection latérale ventilée
• Protection sourcilière en mousse haute densité
• Légère
• Ultra couvrante
• Face inclinable
• Pont de nez réglable
• Branche Confort+ & GRIP+

Monture IRX 700 BLA
• Monture ultra résistante aux chocs et aux impacts
• Branche Superconfort® à mémoire de forme
• Monture en TR90 aux standards militaires
• Modèle design au look moderne
• Protection sourcilière
• Protection latérale occultante
• Nez anti-glisse

Découvrez pourquoi nos lunettes
Vision Protect sont si confortables
Monture IRX 700 CRY
• Monture ultra résistante aux chocs et aux impacts
• Branche Superconfort à mémoire de forme
• Monture en TR90 aux standards militaires
• Modèle design au look moderne
• Protection sourcilière
• Protection latérale occultante
• Nez anti-glisse
• Légère

Monture IRX 800
• Masque en mousse haute densité intégré
• Couverture maximale
• Étanche à la poussière et aux particules fines
• Pont de nez réglable

Masque HARES
Le masque nouvelle génération pour les conditions extrêmes

• Masque étanche adaptable à la vue grâce à son insert optique
• Articulé au milieu du nez pour optimiser le confort
• Ventilation indirect pour supprimer la buée
• Bandeau ajustable

Les avantages de la solution
Vision Protect

Ce que nos clients en disent !
-

Se simplifier la vie avec une vraie offre clé en main !
Ne pas dépendre des ordonnances et du délai très long pour les obtenir.
Ne pas faire déplacer ses collaborateurs en dehors du site.
Avoir des lunettes avec une correction optimisée pour mon poste de travail.
Valider la bonne santé visuelle de l’ensemble de mes collaborateurs.

- Bénéficier des meilleures garanties : votre confort visuel garantie à 100% et
vos verres sont garanties à vie contre la casse !
- Être sûr d’avoir des verres de dernière génération avec tous les
traitements haut de gamme inclus (comme l’anti-lumière bleue à

%).

- Avoir le choix parmi une gamme de monture élaborée pour les PRO, à la fois
couvrante, résistante et confortable.

-

Suivre les lunettes de tous mes collaborateurs directement en ligne.
Renouveler une paire en 2 clics sur mon espace client.
Déclarez mon SAV directement en ligne pour être rappelé par un opticien.
Avoir un suivi personnalisé plusieurs fois par an.

Nos tarifs pour les PROS

Votre pack comprend :

Unifocal

• Monture Vision Protect au choix
• Verres en
- Résistance extrême aux impacts
- Très bonne propriétés optiques
- Filtre 99 % de la lumière bleu nocive
• Traitement anti-rayures
- x2 plus résistant aux rayures*
• Pack d'accessoires inclus :
Étui rigide, étui souple ,tour de cou, lingette
antibuée
• Garanties PRO :
- Adaptation 90 jours, casse verre à vie,
casse monture 2 ans

70€/HT

Progressif
170€/HT

Vos Options au choix :
+30€/HT

Pack intérieur

+100€/HT

Verre à teinte variable de dernière génération
Inclus un traitement

Anti-reflets multicouches
x6

Pack extérieur

plus résistant aux rayures*

+20€/HT

Anti-buée double face
4x

Plus résistant aux rayures*

8x

Plus résistant à la buée

Verre de technologie militaire Incassable
Le plus résistant aux rayures
Protection chimique parfaite
7x

Intervention de l’opticien
expert Vision Protect
directement sur votre site
Contrôle de la vue de vos collaborateurs
Pas d’ordonnance récente obligatoire

+500€/J

Plus résistant aux rayures*

SAFETY BOX
Solution de prise de mesures
100 % digitale
Ordonnance récente obligatoire

* : Le test de performance est réalisé par rapport à la norme EN166 option K et N

+0€

Notes

La première solution 100% digital au monde !
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