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Protections visuelles et auditives, sur site

PROTÉGEONS LES !
LE CAPITAL VISUEL ET AUDITIF
DE VOS COLLABORATEURS
EST PRÉCIEUX.

INTERVENTION SUR SITE
AVEC LA GARANTIE DU MEILLEUR SERVICE
ET DES MEILLEURS PRODUITS
Les Opticiens Mobiles® en partenariat exclusif avec
INFIELD SAFETY s'engage à intervenir sur votre site
(site de production, site industriel, chantier, laboratoire,
centre logistique, siège social...) avec un professionnel
de santé pour vous offrir un service complet pour
la protection de la vue et de l'audition de vos collaborateurs.

INFIELD SAFETY est une entreprise allemande, filiale du groupe ESSILOR
qui conçoit et fabrique des lunettes de protection et des protections
auditives de haute performance adaptées aux besoins individuels des
collaborateurs des entreprises. Leader en Allemagne depuis 25 ans dans son
domaine, l'entreprise accorde une importance primordiale à la fonctionnalité et
au design lors de la conception et de la fabrication de ses produits.

Les Opticiens Mobiles® est le premier réseau national d'opticiens spécialisés
pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes et notamment
en entreprises.
Diplômées et formées, nos équipes se déplacent sur site avec un matériel et
une offre de produits adaptés pour réaliser des bilans visuels complets, des
prises de mesures, des essayages produits et des prises d'empreintes du canal auditif. Notre démarche de prévention et notre expérience terrain nous
permettent d'identifier les risques et les difficultés du quotidien pour
les résoudre tout en offrant une garantie et un confort pour l'entreprise
et ses collaborateurs.

Le saviez-vous ?*
80%

des informations qui
nous parviennent du monde
extérieur passent par nos yeux.
Notre vue est fragile
et primordiale, protégez-la !

1 actif sur 2

+ de 65000

considère que
“les nuisances
sonores portent atteinte
à leur efficacité au travail”

accidents oculaires
se produisent chaque
année au travail

*http://www.journee-audition.org/pdf/fiche-entreprises.pdf
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C’est la place qu’occupe
la surdité dans le cadre
des maladies
professionnelles

NOS ENGAGEMENTS
Plus besoin de faire déplacer vos collaborateurs,
nous intervenons directement sur votre site.

SERVICE
& EXPERTISE
• N
 os professionnels de santé se déplacent
sur rendez-vous
• N
 ous établissons un bilan visuel complet de vos collaborateurs
et vous apportons les meilleurs conseils en prévention
des risques
• V
 os équipes bénéficient d’un examen otoscopique
et d’une prise d’empreinte du canal auditif sur site

PRÉVENTION
Nous vous accompagnons dans votre démarche
de prévention des risques au quotidien.
Notre mission auprès de vos collaborateurs :

• B
 énéficiez d'un gain de temps grâce à notre offre complète
en protection visuelle et auditive

• L
 es sensibiliser sur les risques visuels
(UV, Infrarouge, Lumière Bleue…)
et les dangers liés au bruit

• L
 ivraison de vos équipements optiques sous 14 jours
Livraison de vos protections auditives sous 5 semaines

• L
 es former à l'utilisation de protections
visuelles et auditives
• L
 es accompagner pour protéger
leur capital visuel et auditif au quotidien

QUALITÉ
& SÉCURITÉ

ACCESSIBLE

INFIELD Safety offre une gamme de produits qui respecte
la certification européenne ;

Nous nous déplaçons sur le site de votre choix :

• L
 unettes de protection INFIELD certifiées conformes
à la norme EN 166 et marquées CE

• P
 roposition d’une solution optique et auditive
adaptée à chacun

• P
 rotections auditives INFIELD conformes à la norme
Européenne EN 352-2:2002 et certifiées CE

• O
 ffre de lunettes de protection correctrices
dès 82€ HT et de protections auditives
individualisées dès 99€ HT

• B
 ilan personnalisé de vos collaborateurs

Avec des matériaux adaptés à chaque exigence ;
•

D
 es verres de haute technologie

Et des produits alliant protection, confort et design ;
•

U
 n large choix de montures au design moderne
et harmonieux

•

G
 rand confort et juste prix

RESPONSABILITÉ
La démarche RSE est ancrée dans nos ADN :
• Lutter contre les discriminations
• R
 especter la législation sociale et fiscale
• A
 méliorer notre impact environnemental
et progresser sur la voie d’un développement durable
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BIEN VOIR AU TRAVAIL,
NOTRE PRIORITÉ

COMMENT SE PROTÉGER
EFFICACEMENT ?

La vue, un sens fragile qu’il faut protéger :

En choississant des matériaux adaptés
pour se protéger des risques.

expositions aux risques professionnels,
écrans d’ordinateur, lumière artificielle,

RISQUE
MÉCANIQUE

•
•
•
•

C
 ertifié EN 166
C
 lasse Optique 1 (port permanent)
Impact à faible énergie
R
 ésistance F (impact 45m/s)

MATÉRIAU

•

P
 olycarbonate 1,59

RISQUE
CHIMIQUE

•
•
•
•
•

C
 ertifié EN 166
C
 lasse Optique 1 (port permanent)
S
 olidité Renforcée
R
 ésistance S
M
 arquage CE

MATÉRIAU

•
•

M
 inéral trempé 1,6
O
 rganique 1,6 ou 1,67

RISQUE
MÉCANIQUE
ET CHIMIQUE

•
•
•
•
•

C
 ertifié EN 166
C
 lasse Optique 1 (port permanent)
S
 olidité Renforcée
R
 ésistance S
M
 arquage CE

MATÉRIAU

•

O
 rganique 1,6 ou 1,67

fatigue oculaire. En entreprise notre œil
est soumis à de nombreuses agressions.

Le saviez-vous ?*
CAUSES DES ACCIDENTS OCULAIRES
69% MÉCANIQUES
Poussières, chocs,
particules solides…

9% CHIMIQUES
OU BIOLOGIQUES

Projections acides, solvants,
fluides corporels…

MIEUX CHOISIR
SON ÉQUIPEMENT

6% CHALEUR ET
RAYONNEMENTS

Risques thermiques,
de rayonnement, électriques…

Choisir le bon matériau selon :

16%
* Source : CNAMTS 2010

Non spécifié

LES TROUBLES LES PLUS FRÉQUENTS
LORSQU’ON UTILISE DES ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES : « TROUBLES ASTHÉNOPIQUES »
41% DOULEURS

cervicales et tensions

19 FATIGUE
%

•

L
 es conditions d’utilisation

•

L
 ’environnement de travail

•

L
 e secteur d’activité

•

L
 e marquage selon la norme EN 166

NOS CONSEILS DE PRO
Pour protéger les yeux de vos collaborateurs et préserver
leur capital visuel il est important de :

et inertie

Contrôler régulièrement sa vue
par un ophtalmologiste en cas de trouble visuel

16% IRRITATION
des yeux
et larmoiements

Protéger ses yeux dès qu'un risque est mis en évidence

14% PAUPIÈRES
lourdes

Réduire les sources de fatigue :
• adapter l'ergonomie du poste de travail
• gérer l'intensité lumineuse
• diminuer l'exposition à la lumière bleue
• porter un équipement adapté

10%
* Source : CNAMTS 2010

autre

Prendre en charge sa presbytie dès les premiers signes
de diffultés en vision rapprochée

CONSÉQUENCES
•

D
 éficit de la concentration

•

M
 ultiplication des erreurs

•

D
 égradation de la qualité d’exécution

•

A
 ccidents du travail

•

A
 bsence et mal-être

Avec des lunettes de protection correctrices,
j'améliore le confort de mes collaborateurs et
m'assure qu'ils les portent au quotidien.
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LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES OFFRE
UN CONFORT SUPPLÉMENTAIRE AU COLLABORATEUR DANS
SON TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

LUNETTES DE
PROTECTIONS
CORRECTRICES
INFIELD®

INFIELD SAFETY propose une gamme de montures de sécurité et de
verres correcteurs de haute technologie certifiés et adaptés pour
chaque situation à risque.

Bien équipé, mieux protégé !
VERRES CORRECTEURS INFIELD CERTIFIÉS EN166

Lunette personnelle
+ surlunette
PROTECTION

RISQUES MÉCANIQUES

PORT CONTINU

POLYCARBONATE
•

Lunette de protection
correctrice

R
 ésistance aux rayures très élevée

•

P
 ossible inclusion des étincelles
lors de travaux de soudage ou d'usinage

•

C
 onvient à toutes les puissances de verres

RISQUES CHIMIQUES
MINÉRAL TREMPÉ
•

Très faible poids

•

Convient à toutes les puissances de verres

•

Résistance aux chocs très élevée

•

R
 ésistance accrue aux rayures grâce
au traitement durci

•

100% Protection UV

•

T
 rès faible pénétration des étincelles

CONFORT

-

QUALITÉ DE VISION

-

SATISFACTION
DES SALARIÉS

-

IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

-

MONTURES DE SÉCURITÉ INFIELD
CERTIFIÉES EN 166

lors de travaux de soudage ou d'usinage

RISQUES MÉCANIQUES & CHIMIQUES

MONTURES EN ACÉTATE
•

M
 arquages S (solidité renforcée 4,1m/S), F (impact à faible

ORGANIQUE INDICE 1,6 // ORGANIQUE INDICE 1,67

Énergie 45m/S) ou B (impact à moyenne Énergie (120m/S)

•

T
 rès faible poids

•

•

R
 ecommandé pour des puissances
de verres élevées : +/- 3 dioptries et plus

•

A
 daptable aux différentes morphologies

•

Très légères

•

H
 ypoallergéniques

•

R
 ésitant aux produits chimiques

•

V
 erres fins même pour les fortes puissances

•

T
 rès bonne résistance aux rayures

•

1
 00% Protection UV

D
 esign, Maintien & Confort

MONTURES EN MÉTAL
•

M
 arquages F (impact à faible Énergie 45m/S)

•

D
 esign, Maintien & Confort

•

L
 égères

•

L
 ongue durée de vie

•

Traitement anti-corrosion

Marquage des verres
La gravure sur le bord
supérieur (ou latéral) des
verres contient uniquement
les informations les plus
importantes afin que le champ
de vision ne soit pas réduit.

MARQUAGES

SIGNIFICATION

2C -1,2

Niveau de protection du filtre
(rayonnement UV, reconnaissance des couleurs)

GA

Marque d'identification du fabricant

1

Classe optique

S OU F

Résistance mécanique
Marque de conformité

VERRES CORRECTEURS,

2C -1,2

GA

1

F

UNIFOCAUX, BIFOCAUX
ET PROGRESSIFS
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LE BRUIT ET LES NUISANCES SONORES
AU TRAVAIL SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER :

La surdité est l’une des première

de la
fatigue pour

87%

une perte
d'attention pour

81%

des maux
de têtes pour

79%

maladie professionnelle, l'ouïe étant
fortement sollicitée en

du stress pour

entreprise. Très souvent sous-

une certaine lassitude à
l'égard du poste occupé

estimée, la gêne auditive s’exprime

75%
67%

En bureau partagés,
%

59 des
salariés

considèrent le niveau
sonore comme étant
très élevé

8 actif sur 10
considèrent le bruit
comme source
de fatigue, perte
d'attention et maux
de tête.

par la présence d’acouphènes
et d’hyperacousie.

COMMENT SE PROTÉGER
EFFICACEMENT ?

Le saviez-vous ?

Choississez l'équipement auditif individualisé fait
pour vos collaborateurs !

Les troubles de l’audition dus au bruit peuvent apparaitre dès 80 décibels (dB) et sont à 95%
irréversibles. Aujourd'hui, certains salariés
se refusent à porter des protections auditives
jugées trop souvent inconfortables et isolantes
du reste du groupe.

La protection auditive doit être choisie en fonction :
•
•
•
•
•

dB

140

PLAGE
DE FRÉQUENCES
DANGEUREUSE
ET DOULOUREUSE

120

Avion à réaction

•

Des conditions d’utilisation
Du secteur d’activité
De l’environnement de travail
De la compatibilité avec les autres EPI
De la santé et de la tolérance de l’individu vis-à-vis de
la protection auditive
Du respect absolu des normes

Marteau piqueur

NOS CONSEILS DE PRO
Turbine

Pour préserver le capital auditif, pensez à :

Perceuse

•

R
 éaliser des bilans auditifs de façon régulière

•

Évaluer l’intensité du bruit dans l’espace de
travail : de l’imprimante, à la musique en
passant par la machine outils (etc), identifiez
les sources récurrentes de nuisances sonores

•

A
 gir à la source de la nuisance sonore et limiter
sa propagation

•

F
 ournir un équipement adapté aux conditions
et à l’environnement de travail de l’employé
(filtrez les bruits nocifs sans entraver la sécurité
du porteur de l’EPI)

•

 ormer et sensibiliser le personnel en faisant
F
intervenir un professionnel de santé sur site.

100
Bruit industriel
dans la métallurgie

Forte circulation

85
PLAGE DE
FRÉQUENCES
NUISIBLE
POUR L'OREILLE

LES PROTECTIONS AUDITIVES
DOIVENT ÊTRES PORTÉES
Circulation

80

MISE À DISPOSITION
DE PROTECTIONS AUDITIVES
Moteur de voiture

DÉRANGEANT
Conversation

50
Musique douce

NIVEAU SONORE
LÈGEREMENT
PERCEPTIBLE

Chuchotement

10

Feuille de
papier froissée

SEULEMENT 4 ACTIFS SUR 10 PORTENT
DES PROTECTIONS AUDITIVES INDIVIDUELLES
CONTRE LE BRUIT.
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Source: Enquête JNA - Ifop - Oct 2017

BIEN ENTENDRE
& PROTÉGER
L'AUDITION

PROTECTIONS
AUDITIVES
PERSONNALISÉES
INFIELD®
Bouchons
en mousse
jetables

Bien équipé : mieux protégé,
jamais isolé !
Contrairement aux bouchons
d’oreilles standards, les protections
auditives personnalisées assurent
un amortissement ciblé et bien dosé
du bruit sans compromettre
la communication verbale ni
les signaux sonores de sécurité.
Plus confortables et parfaitement adaptables à l’oreille, elles garantissent une
utilisation permanente
par le porteur et une durée
de vie plus longue.

Bouchons
d'oreilles
réutilisables

Protections
auditives
personnalisées

PROTECTION
CONFORT
PORT CONTINU
QUALITÉ DE L'OUÏE
FILTRATION SELECTIVE
DURÉE DE VIE
> 3 ANS PORT CONTINU
SUR MESURE
SATISFACTION
DES SALARIÉS
IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

ZOOM SUR LES PROTECTIONS AUDITIVES
Une protection auditive efficace et pérenne tient en trois mots : confort, qualité et durabilité. Des
conditions impératives pour entendre convenablement et sans contrainte !
LES PROTECTIONS AUDITIVES INFIELD®
SE DISTINGUENT PAR :
•

Leur forme ergonomique grâce à une fabrication sur-mesure

•

Une protection acoustique parfaite

•

Le maintien des bruits environnementaux et de la compréhension orale

•

Le confort d’utilisation même sous un casque

•

La discrétion du produit : l’appareil reste quasiment invisible

•

Une prise en main facile et une mise en place intuitive

•

Les + produits
•

Entretien simple sans produits d’entretien

•

Plusieurs filtres au choix

l’industrie agroalimentaire, la chimie, l’industrie de transformation

•

Numéro de série gravé au laser

du bois, le sport automobile...

•

Nettoyage simplifié des filtres

•

Fabriqué en Allemagne

•

Norme EN352-2:2002

•

Certifié CE

•

Protections auditives garanties 4 ans

Une adaptabilité essentielle : les protections auditives s’adaptent
aux contraintes de nombreux secteurs d’activité tels que l’industrie
métallurgique, l’industrie automobile, l’imprimerie, la cimenterie,
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PRENDRE AUSSI SOIN DE SA VUE
DANS TOUTES LES SITUATIONS
Un défaut visuel doit être corrigé par un équipement adapté.
Dans nos activités quotidiennes (au bureau, à la maison, au volant, en extérieur...)
nos yeux subissent des agressions : exposition aux rayons UV,
lumière de nos appareils électroniques, pollution...).
Être bien équipé permet de préserver son capital visuel
et améliorer son confort tout au long de la journée.

*Source : Étude Esteban, Santé publique France, 2017

Le saviez-vous ?*

5h

Temps quotidien moyen passé devant
les écrans par adulte. La lumière Bleue-Violet
provenant de ces rayonnements artificiels
est nocive pour l'œil.
*Source : Étude Esteban, Santé publique France, 2017

/8/

GAMME PRODUIT
LUNETTES DE PROTECTION CORRECTRICES
VISION 12 & VISION 12 SMALL

• Très légères et plaquettes réglables
• Coques de protection latérales transparentes
• Très bonne protection des yeux, plaquettes
nasales souples
• Version small pour les visages fins

OPTOR S & OPTOR XXS

•Très légères et plaquettes réglables
•Très légères, grand confort
•En version XXS pour les visages fins

VISION 1000 & VISION 1000 TITAN

•Très légères et plaquettes réglables
•Coques de protection latérales transparentes
•Disponible en version titane et en 2 tailles

LUNETTES DE PROTECTION
LUNETTES
FLEXOR PLUS & FLEXOR PLUS OUTDOOR

TERMINATOR X-tra

• Plaquettes réglables individuellement
• Assise sans pression gênante grâce à un matériau flexible
• Meilleure protection grâce au joint en caoutchouc

• Branches réglables en longueur / inclinaison des verres
• Adaptateur en mousse souple
• Bandeau supplémentaire pour un bon maintien

SURLUNETTES & LUNETTES VISITEURS

LUNETTES - MASQUES

ONTOR

DEFENDOR

• Version super antireflet disponible (ProCoat CLEAR SAR)
• Branches réglables en longueur / Inclinaison des verres
• Coussinet souple spécial pour protection de chocs latéraux

•Très légères et plaquettes réglables
•Très légères, grand confort
•En version XXS pour les visages fins

PROTECTIONS AUDITIVES
PROTECTIONS AUDITIVES INDIVIDUALISÉES

• Assure un amortissement ciblé et bien dosé du bruit
• Adaptation parfaite au conduit auditif
• 4 filtres au choix
• Facilité d'entretien (eau savonneuses)

BOUCHONS RÉUTILISABLES

• Ouïe préservée grâce à une atténuation ciblée
• Maintien des fréquences de la conversation
• Facile à utiliser
• Forme universelle
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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.

C
 OUVERTURE NATIONALE : UN SEUL ET UNIQUE PRESTATAIRE
EN OPTIQUE ET AUDITION POUR L'ENSEMBLE DE VOS SITES
É
 QUIPEMENTS DE PROTECTION INFIELD,
MARQUÉS CE ET CERTIFIÉES EN 166 & EN352-2
 ISE À DISPOSITION D'UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ
M
DIPLÔMÉ ET SPÉCIALISÉ EN PROTECTION VISUELLE
ET AUDITIVE EN ENTREPRISE
I NTERVENTION 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
L
 IVRAISON DE VOS ÉQUIPEMENTS OPTIQUES SUR SITE, SOUS 14 J
LIVRAISON DE VOS PROTECTIONS AUDITIVES SUR SITE, SOUS 5 SEMAINES

2 ANS

GARANTIE MONTURE

4 ANS

PROTECTIONS AUDITIVES

3 MOIS

GARANTIE ADAPTATION
VERRES
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SERVICE
APRÈS-VENTE

Comment
ça

marche ?
ÉTAPES CLÉS
Définition du cahier des charges

Analyse de vos besoins

Déplacement sur site
et/ou
Vérification
des acuités visuelles
et prise de mesures

Prise
d'empreintes
du canal auditif

Devis et compte rendu complet

Fabrication des équipements de protection
visuels et auditifs individualisés / lunettes
correctrices

Livraison directement sur votre site
dans un délai de 14 jours

/ 11 /

U

E

U

INTERVENTION
SUR SITE

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTIONS
CERTIFIÉS

ACCOMPAGNEMENT, PRÉVENTION
ET FORMATION

Protections visuelles et auditives, sur site

www.infield-safety.fr

www.lesopticiensmobiles.com

03 89 61 82 27

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés disposant d'un marquage CE conformément à la réglementation.
Pour plus d'informations veuillez nous consulter.
Crédit photo : Infield et Les Opticiens Mobiles - Les Opticiens Mobiles® est une marque déposée et enregistrée à l'INPI.
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