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Le futur de la santé visuelle se construit aujourd’hui  

En se protégeant contre le COVID 19 : 

Nous avons sorti une gamme « protection » comprenant : 

- Des écrans en polycarbonate adaptables à nos produits (lampe à fente, réfracteur, etc.) ainsi 

que des parois mobiles de grande taille pouvant être personnalisées avec votre logo  

- Des produits nettoyants compatibles avec nos technologies 

- Du consommable à usage unique 

- Des stérilisateurs pour lunettes 

Pour satisfaire nos clients à toute heure, il est possible de les acheter en ligne sur store.luneautech.fr  

 

En réinventant la coopération entre les 3 O : 

Nous nous sommes associés avec Eye Need pour proposer une offre complète de téléconsultation 

avec la technologie accessible pour tous les professionnels de la vue (opticiens, ophtalmologistes et 

orthoptistes) et dans le but d’améliorer l’accès à la santé visuelle pour tous (CP du 4 mai 2020) 
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En proposant le pilotage à distance de nos matériels 

Nous avons développé toute une gamme en « remote control » garantissant la distanciation 

physique : 

- Le réfracteur automatique avec tablette tactile intuitive VX 65 

 

- L’Eye Refract, instrument équipé d’un double aberromètre combinant une mesure 

automatique de la réfraction en binoculaire et un réglage itératif simultané du verre 

 

- L’analyseur de segment antérieur VX 120+ et 130+ qui combine réfraction par aberromètre, 

topographe, pachymètre, tonomètre, pupillomètre et rétro-illumination 
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Le groupe Luneau Technology développe et distribue 

des équipements de haute technologie destinés au 

secteur de l’optique. 

Grâce à un savoir-faire et une expérience reconnus, 

Luneau Technology permet un accès pour tous à la 

technologie au travers d’innovations majeures 

destinées aux professionnels de la vision. 

Avec sa marque Visionix, pionnier dans l’analyse du 

front d’onde, Luneau Technology offre aux 

professionnels de la vision des technologies 

permettant un diagnostic efficace et rapide des défauts 

visuels et des pathologies possibles de l’œil. 

Avec ses marques Briot et Weco et la technologie 

brevetée Gravitech®, Luneau Technology répond 

aux exigences des opticiens avec des systèmes de 

taillage et de meulage qui améliorent leur vie au 

quotidien. 

Avec la distribution des marques Canon et Haag Streit, 

Luneau Technology France accompagne les 

ophtalmologistes dans tous leurs besoins 

d’équipement. 

Luneau Technology est une entreprise multinationale 

avec 12 filiales en Asie, Amérique et Europe, plus de 

160 distributeurs et des sites de production installés en 

France et en Israël. 

Contact France : 

 


