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Transitions Optical annonce que les verres Transitions® XTRActive® Polarized™ 
commenceront à être déployés aux États-Unis et au Canada durant le premier trimestre 
de 2021 
 
Nouvelle technologie pour une activation plus foncée dans un verre passant de clair à 
polarisée 
 

PINELLAS PARK, Fla., 13 novembre 2020 – Transitions Optical a annoncé que les verres 

Transitions® XTRActive® Polarized™ commenceront à être déployés aux États-Unis et au 

Canada durant le premier trimestre de 2021. Le produit élargira la gamme de produits 

Transitions® XTRActive®  avec l'avantage supplémentaire de la polarisation. D’abord clairs 

à l’intérieur, les verres Transitions XTRActive Polarized s'assombrissent dans l’auto pour 

atteindre un assombrissement supplémentaire en plus de se polariser à l'extérieur au 

soleil. Avec les verres Transitions XTRActive et les verres 

Transitions® XTRActive® style mirrors, les verres Transitions 

XTRActive Polarized représentent ensemble le plus large 

portefeuille de verres extra foncés de la catégorie 

photochromique. 

 

Neuf personnes sur 10 sont sensibles à la lumière et 1 sur 3 est très sensible à la lumière, 

ce qui démontre la nécessité d'une protection constante contre la lumière pour tous et 

la nécessité d'une protection supplémentaire pour plusieurs. Les verres Transitions 

XTRActive Polarized sont conçus pour les patients qui ont besoin d'une protection 

supplémentaire dans des situations très éblouissantes. La technologie unique de 



polarisation réduit l'éblouissement à l'extérieur, offrant une vision plus nette, un champ 

de vision plus large et des couleurs vives et éclatantes. 

 

« C'est une étape majeure pour l'entreprise. Forts de notre expérience en ma tière de 

technologie de polarisation, nous avons maintenant conçu le seul et unique verre 

photochromique polarisé au monde passant de clair à très foncé, » a déclaré Brian 

O'Neill, Ph.D, vice-président mondial, Innovation, Technologie et Opérations, Transitions 

Optical.  

 

Les verres Transitions XTRActive Polarized utilisent une matrice multicouche exclusive et 

révolutionnaire qui reçoit les nouveaux colorants Transitions XTRActive à large spectre 

pour plus d'assombrissement avec de nouveaux colorants dichroïques ultra-rapides qui 

absorbent de façon sélective les ondes lumineuses dans une direction pour la 

polarisation. À l'extérieur, les verres Transitions XTRActive Polarized atteignent une 

efficacité de polarisation allant jusqu'à 90%, ce qui est similaire aux lunettes solaires 

polarisées. Les verres redeviennent clairs jusqu'à 2 fois plus vite que les verres Transitions® 

Vantage®. 

 

Les verres Transitions XTRActive Polarized commenceront à être déployés aux États-Unis 

et au Canada durant le premier trimestre de 2021. Ils seront disponibles dans la couleur 

emblématique gris; les détails supplémentaires quant au calendrier de disponibilité des 

matériaux et des designs seront fournis par les fabricants de verres partenaires de 

Transitions Optical. La disponibilité sur d'autres marchés sera annoncée à une date 

ultérieure.  

 

Au sujet de Transitions Optical  

Transitions Optical est le principal fournisseur de verres photochromiques (adaptatifs 
intelligents) à travers le monde, et a été le premier à fabriquer et commercialiser avec 
succès des verres adaptatifs en plastique en 1990. Investissant continuellement dans la 
recherche, le développement et la technologie, Transitions Optical offre une grande 
variété de produits de lunetterie et de protection, établissant de nouvelles normes de 
performances avancées pour fournir un confort visuel toujours croissant et une 
protection optimale contre la lumière bleue nocive, tout en bloquant toujours 100% des 
rayons UVA et UVB.  
 



Leadership sur le plan des produits, activités axées sur le consommateur et excellence 
en matière d’exploitation ont fait de TransitionsMD l’une des marques grand public les 
plus reconnues dans l’industrie de l’optique. Pour obtenir plus d’information au sujet de 
l’entreprise et des verres Transitions Lumino-intelligents, visitez le site Transitions.com. 
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NOTE: Pour obtenir des images en haute résolution, veuillez communiquer avec 
Christina Gregory au 724-261-8332 ou Christina.Gregory@redhavas.com. 


