
AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230        optic@reinert.lu         www.reinert.lu

Valable jusqu’au 30.09.2021, sous réserve d’épuisement de stock.

LUNETTES À VERRES 
CORRECTEURS & PROTECTIONS 
AUDITIVES SUR MESURE
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Déplacement sur site

ÉTAPES CLÉS:

UN SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLE SUR SITE

Devis et compte rendu complet

Livraison directement sur votre site 
dans un délai de +/- 3 semaines 

Fabrication des équipements de protection 
visuels et auditifs individualisés

Prise de mesures et choix 
des verres & montures 
avec le salarié muni de  
sa prescription ophtalmologique 

et/ou

Prises d’empreintes
du canal auditif

Olivier DANLOY
Opticien-lunetier diplômé 

& protections auditives sur mesure
GSM: (+352) 621 626 106

optic@reinert.lu 
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LUNETTES 
À VERRES 
CORRECTEURS

Les risques:
- Poussières, particules
- Soudure
- Rayonnement
- Travaux sur écran
- Projection liquide / laser

Les matières de monture:
- Métal
- Titane
- Polycarbonate

Les types de monture:
- Lunettes
- Lunettes avec joint facial
- Lunettes masques avec insert
- Lunettes avec fermeture latérale

AVANTAGES  DES LUNETTES DE PROTECTION CORRECTIVES:

Certifiées conformes à la norme EN 166 et marquées CE.
 Fabriquées spécialement pour la protection des yeux au travail.
 Assurent une vision parfaite.
Choix de montures au design actuel.
 Adaptées spécifiquement au porteur de lunettes.
 Toujours à la pointe des technologies de verres et de montures.
 Évitent les litiges entre le travailleur et l'employeur en cas .

   de détérioration des lunettes personnelles

 Marque d'estime de l'employeur envers ses employés.
 Excellent rapport qualité-prix grâce à une plus longue durée d'utilisation.
 Moins chères qu'on ne le pense.
 Les arrêts de travail pour cause d'accidents sont évités.

des informations qui nous 

parviennent du monde  extérieur 

passent par nos yeux.

Notre vue est fragile  

et primordiale, protégez-la ! 

accidents oculaires se produisent 

chaque année au travail *

(* en France)  

Types de corrections:
- Myopie
- Hypermétropie
- Astigmatisme
- Presbytie

Lunette personnelle 
+ surlunette 

Lunette de protection 
correctrice 

IMPACT SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

PROTECTION 

PORT CONTINU 

CONFORT 

QUALITÉ DE VISION 

SATISFACTION 

DES SALARIÉS

Technologies de verres:
- Unifocaux pour la vision de loin
- Unifocaux pour la vision de près
- Bifocaux (double foyer)
- Verres progressifs

Matières de verres:
- Organique
- Verre minéral
- Polycarbonate
- Autres

Traitements de verres:
- Résistant aux rayures
- Anti reflet / lumière bleue
- Traitement multiple
- Anti-buée
- Incolore | teinté marron |
  teinté gris | teinté vert |
  photochromique
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PROTECTIONS 
AUDITIVES
SUR MESURE

Risques des nuisances sonores:
- Trouble ou perte de l’audition
- Stress
- Fatigue, perte d’attention,
  maux de tête
- Lassitude

AVANTAGES DES PROTECTIONS AUDITIVES SUR MESURE :

Forme anatomique parfaite grâce à la fabrication sur mesure.
 Protection acoustique parfaite.
 La compréhension orale est maintenue.
Sélection de différents filtres et groupes de produits en fonction .

  de l'environnerment sonore du lieu de travail

 Les bruits environnementaux importants sont perçus.
 Confort d`utilisation idéal, pas de gênes.
 Confortable même sous un casque.
. Quasiment invisible

 Mise en place facile.
 Nettoyage facile.
 Nombreux domaines d'application: par ex. Industrie métallurgique, industrie automobile, imprimerie, .

   cimenterie, industrie agro-alimentaire, chimie, industrie de transformation du bois, sport automobile.

Pourquoi dois-je porter 
une protection auditive ?

La protection auditive est nécessaire 
si les niveaux de son sont
supérieurs à 80 dB (A). C’est même 
une obligation  législative si l’on 
travaille pendant 8 heures dans 
un environnement supérieur 
à 80 dB (A)!
 
Au-dessus de 85 dB (A), il est 
légalement  obligatoire de porter 
une protection auditive dans 
des espaces bruyants.

considère que "les nuisances 

sonores portent atteinte 

à leur efficacité au travail" 

C'est la place qu'occupe 

la surdité dans le cadre 

des maladies professionnelles *

(* en France) 

SATISFACTION 
DES SALARIÉS 
 

PROTECTION 

PORT CONTINU 

CONFORT 

QUALITÉ DE L'OUÏE

SUR MESURE 

IMPACT 
SUR L'ENVIRONNEMENT 

FILTRATION SÉLECTIVE 

DURÉE DE VIE 
> 3 ANS PORT CONTINU 

Bouchons 
en mousse 

jetables

Bouchons 
d'oreilles 

réutilisables 

Protections 
auditives 

personnalisées



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

COUVERTURE NATIONALE : UN SEUL ET UNIQUE PRESTATAIRE 

EN OPTIQUE ET AUDITION POUR L'ENSEMBLE DE VOS SALARIÉS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION, MARQUÉS CE ET CERTIFIÉS 

EN 166 & EN 352-2 

MISE À DISPOSITION D'UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ 

DIPLÔMÉ ET SPÉCIALISÉ EN PROTECTION VISUELLE 

ET AUDITIVE EN ENTREPRISE 

INTERVENTION SUR SITE ET SUR RDV 

L'ASSURANCE QUE VOS COLLABORATEURS SONT PROTÉGÉS 

UNE FACTURATION UNIQUE ET UN COMPTE RENDU COMPLET 

TRAÇABILITÉ DE TOUTES LES INTERVENTIONS 

LIVRAISON DE VOS PROTECTIONS OPTIQUES & AUDITIVES SUR SITE 

DANS UN DÉLAI DE  +/- 3 SEMAINES

1 AN 

GARANTIE MONTURE 

2 ANS 

GARANTIE

PROTECTIONS 

AUDITIVES 

3 MOIS 

GARANTIE  

ADAPTATION VERRES*  

(*SELON FABRICANT) 

SERVICE 

APRÈS-VENTE 

     POURQUOI NOUS 
     FAIRE CONFIANCE ?

     Une alliance de deux savoir-faire pour accompagner
     les entreprises de toute taille dans la prévention  
     et la protection des risques professionnels. 


