
 

 
 

 
Instructions pour le nettoyage des lunettes de protection 

et de sports Pyramex avec revêtement antibuée H2X
TM  

 
Pour conserver longtemps l’efficacité du nouveau revêtement antibuée et anti-rayure H2X™, 
il est absolument nécessaire de respecter, dès le premier usage, les instructions suivantes 
pour le nettoyage de vos lunettes avec ce revêtement: 
 
Nettoyage des écrans protecteurs: 
Bien que les lunettes avec le nouveau revêtement antibuée H2X™ puissent être lavées avec 
de l’eau chaude jusqu’à 100 °C, il est recommandé, d’une part de laver les écrans 
protecteurs le moins possible et, d’autre part de les nettoyer à sec avec des tissus en 
microfibre ou en papier mou. 
Le nettoyage à sec est recommandé car la capacité d’absorption de l’eau du revêtement 
antibuée H2X™ atteint une saturation lors de son usage et l’effet antibuée se diminue par la 
suite. 
 

Le film de revêtement devient très mou et vulnérable en le mouillant, car il contient des 
agents mouillants tensioactifs. Pour cette raison on ne doit absolument pas frotter, ni 
brosser, ni essuyer une lentille qui est mouillée, sinon le revêtement sera détruit. 
N’utilisez pas des nettoyants, ni des tissus pour le nettoyage de lunettes, contenant des 
solvants ou détergents vendus dans le commerce, pour le nettoyage des lunettes avec 
revêtement H2X™  

 
Recommandations pour le nettoyage: 

 Soufflez d’abord sur les écrans protecteurs pour enlever les particules et la poussière. 
 Nettoyez ensuite les écrans protecteurs avec un tissu mou ou lavez les, si nécessaire, 

avec de l’eau chaude, sans les frotter, ni les brosser! 
 Laissez ensuite sécher les lunettes à un endroit éloigné d’une source de chaleur ou du 

soleil ou éventuellement tamponnez les écrans délicatement pour les essuyer avec un 
tissu en microfibre ou un papier mou. Ne frottez jamais les écrans pour les 
essuyer! 
 Lorsque les lunettes sont complètement sèches, vous pouvez nettoyer les éventuelles 

taches d’eau restantes avec un tissu en microfibre ou en papier mou. 
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