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Le traitement Crizal® Rock™ est la toute dernière technologie d’amélioration d’Essilor®. Ce traitement répond aux attentes des 
porteurs de lunettes et fait ainsi progresser la mission de Crizal® : assurer la vision la plus nette possible, en toute situation.

Cette innovation offre une résistance exceptionnelle aux rayures (parmi les plus élevées du marché), associée à une facilité de 
nettoyage tout en préservant les principaux attributs de Crizal® : forte réduction des reflets, protection élevée contre les UV et excellentes 
propriétés anti-poussières et hydrophobes. En outre, en tenant compte du verre dans son ensemble, les résistances mécanique et 
thermique ont été optimisées et la bonne configuration de traitement a été associée à la bonne couche durcie et au bon substrat.

Grâce à sa High-Resistance Technology unique, Crizal® Rock™ évite aux fabricants de verres d’avoir à faire des compromis 
lorsqu’ils doivent faire face à l’imprévisibilité de la vie quotidienne et aux attentes en matière de durabilité des produits.
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Avez-vous déjà remarqué que les rayures et les salissures semblent 
apparaître soudainement sur les verres ?
Les rayures, les salissures, la poussière et l’eau sont des ennemis 
imprévisibles de la vision, qui font partie de la vie quotidienne des 
porteurs de lunettes. Garder des verres impeccables et nets est une 
bataille permanente au quotidien. Tout comme pour les écrans de leurs 
smartphones, les porteurs de lunettes essaient constamment de s’assurer 
que les verres de leurs lunettes sont comme neufs. 
Mais, même s’ils font attention à leurs lunettes, des rayures et des 
salissures peuvent apparaître partout et à tout moment. C’est pourquoi, 
lorsqu’ils choisissent une paire de lunettes de vue, la résistance aux 
rayures et la facilité de nettoyage figurent parmi les caractéristiques les 
plus importantes (figure 1).
Même si les verres sont fragiles, ils sont constamment exposés à des 
risques.

L’imprévisibilité de notre environnement, associée à celle du comportement 
des porteurs, peut avoir un impact important sur la netteté de la vision.

Les rayures suscitent une grande frustration car elles sont irréversibles. 
Bien que les salissures puissent être nettoyées, il est pénible de nettoyer 
souvent ses verres (figure 2).

Par ailleurs, les porteurs de lunettes ne sont pas conscients qu’un 
nettoyage inadapté peut endommager les verres au fil du temps. 
Il n’est pas rare que les porteurs de lunettes essuient leurs verres avec 
leur T-shirt, du papier absorbant ou même leur serviette. 

Du point de vue des professionnels de la vue, la résistance aux rayures 
et la facilité de nettoyage contribuent à la qualité et à la durabilité 
élevées des produits qu’ils proposent. Le traitement agit comme un 
bouclier sur les verres pour assurer une netteté durable de la vision.

Aujourd’hui, nous tâchons plus que jamais de protéger nos biens 
– et cela inclut les lunettes. La recherche de produits durables est 
désormais ancrée dans l’esprit des consommateurs.

CONTEXTE

2  ©Ipsos – Comportements à risque des porteurs de lunettes – étude quantitative auprès des consommateurs 2019 – résultats déclaratifs – France, USA, Inde – n= 2435 porteurs de lunettes.
3  Estimations Essilor® – USA, France, Inde – basées sur les éléments suivants : nombre moyen de nettoyages/semaine, nombre de nettoyages par essuyage,  
« essuyage » correspondant à un mouvement de nettoyage à sens unique, et taux de remplacement des lunettes.

4  Test externe au porté réalisé en 2011 en France.

1. Rayures et salissures imprévisibles

Figure 1. Importance des caractéristiques lors du choix de lunettes de vue 
des porteurs de lunettes

Pour 93 % des porteurs, la résistance aux rayures 
est une caractéristique importante 
dans le choix des lunettes.(2)

Pour 87 % des porteurs, la facilité de nettoyage 
est une caractéristique importante 
dans le choix des lunettes.(2)

Figure 2. Nombre moyen de fois que les porteurs essuient leurs verres

20 000
En moyenne, 
les porteurs 

essuient 
leurs verres 

fois avant de les remplacer.(3)

2. Résistance aux rayures et facilité de nettoyage : les facteurs de performance des verres
Les rayures et les salissures peuvent être étroitement liées : plus vous 
nettoyez vos verres, plus le risque de les rayer est élevé. De plus, 
lorsqu’un verre est rayé, il devient plus difficile à nettoyer. 
Au-delà du simple fait d’être une attente du porteur, la résistance aux 
rayures et la facilité de nettoyage influent sur la façon dont il perçoit 
les performances des verres.
Un test réalisé auprès de 50 porteurs de lunettes par une agence 
indépendante démontre la forte corrélation entre la facilité de 
nettoyage et la résistance aux rayures ET la grande satisfaction des 
porteurs4. Les porteurs ont évalué deux paires de verres d’après une 
liste exhaustive de critères tels que le confort visuel, la netteté de la 
vision, la résistance aux rayures, etc. 

La paire de verres présentant les meilleures performances perçues en 
matière de résistance aux rayures et de facilité de nettoyage a obtenu 
la plus grande satisfaction générale. Cela démontre clairement 
l’importance de la facilité de nettoyage et de la résistance aux rayures 
dans la façon dont les porteurs perçoivent les performances des verres. 

La compréhension du comportement des porteurs dans leur 
environnement est au cœur du développement de ce nouveau 
traitement Crizal® Rock™. Le principal défi consistait à améliorer de 
manière significative la résistance aux rayures sans que cela ne se 
fasse au détriment d’autres aspects des performances du verre. 



4 5 Expériences de R&D internes et tests externes dans les laboratoires d’essai de produits ophtalmiques

3. Éviter les compromis
Le traitement antireflet est essentiel pour protéger contre les reflets, 
les rayures, les salissures, la poussière et l’eau. Appliqué sur la couche 
durcie du substrat, il est constitué de plusieurs nanocouches, plus fines 
qu’un cheveu. La performance du verre dépend de la combinaison 
optimale de la couche durcie, du substrat et du traitement antireflet. 

Le traitement Crizal® Rock™ est le résultat de l’association parfaite d’un 
traitement antireflet innovant avec la bonne couche durcie sur le bon 
substrat, ce qui maximise les performances du verre.

Les chercheurs de la R&D d’Essilor® ont analysé en profondeur les 
performances des produits au cours des dernières décennies5 et ont 
déterminé qu’il existait deux groupes en ce qui concerne la résistance aux 
rayures pour les traitements antireflets de qualité supérieure (figure 3) :

• résistance élevée aux rayures mais résistance moyenne aux salissures
• résistance moyenne aux rayures mais résistance élevée aux salissures

Crizal® s’efforce d’offrir la meilleure netteté de vision possible sans 
aucun compromis. Les chercheurs de la R&D d’Essilor® défient les 
limites de la physique pour optimiser les sept principaux critères de 
conception de notre traitement antireflet afin d’atteindre les normes 
de performance les plus élevées (figure 4).

Crizal® Rock™ élimine l’un des compromis les plus courants dans 
l’industrie des traitements antireflets : le choix entre résistance aux 
rayures et résistance aux salissures.

Figure 3. Performances des traitements antireflets sur le marché 
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Figure 4. Principaux critères de conception du traitement Crizal® Rock™
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4. Une technologie unique
Pour mettre au point la composition de ce traitement antireflet, les chercheurs 
de la R&D d’Essilor® ont passé au crible plus de 250 millions de configurations 
possibles à l’aide d’un simulateur qui combine de gros volumes de données 
avec des algorithmes approfondis pour atteindre les performances visées. 
Techniquement, le simulateur modélise l’empilement antireflet en tenant 
compte de tous les principaux paramètres optiques (colorimétrie et stabilité 
des couleurs) des performances attendues et en aidant à anticiper son 
comportement mécanique. Cet outil puissant nous permet de définir une 
structure théorique de l’empilement à concevoir par les experts techniques. 

La haute performance de Crizal® Rock™ repose sur trois piliers techniques :

•  Un rapport d’épaisseur accru breveté entre certaines des 
couches à indice élevé et à indice faible de la structure (figure 5). 
Les matériaux en oxyde à faible indice permettent une meilleure 
résistance à l’abrasion que les matériaux en oxyde à indice élevé. 
Par conséquent, plus la quantité de matériau en oxyde à faible 
indice est élevée par rapport au matériau en oxyde à indice élevé 
dans la pile antireflet, meilleure est la résistance à l’abrasion.

•  Un processus optimisé qui augmente la densité de l’empilement 
final pour obtenir une plus grande résistance.

•  Une composition de l’empilement qui comprend, pour la première 
fois pour Essilor®, jusqu’à quatre oxydes dans la composition du 
traitement antireflet. Les quatre oxydes sont soigneusement 

dosés et structurés à travers différentes nanocouches pour obtenir 
le meilleur effet de leur propriété chimique afin de maximiser les 
performances du traitement Crizal® Rock™ (figure 6).

Le traitement antireflet Crizal® Rock™ intègre la High-Resistance 
Technology™ d’Essilor®, qui combine des oxydes spécifiques connus pour 
leur résistance à la poussière, aux rayures et à la température (l’un de ces 
oxydes est utilisé dans l’industrie aérospatiale et dans l’électronique pour 
sa résistance thermique). Il est également doté d’une couche de finition 
pour assurer des performances élevées et un nettoyage facile.

L’innovation Crizal® Rock™ est protégée par cinq brevets 
internationaux : deux brevets délivrés et trois brevets déposés.

Figure 6. Empilement du traitement antireflet Crizal® Rock™

COUCHE DE FINITION

QUATRE 
OXYDES
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plusieurs couches)
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Figure 5. Rapport d’épaisseur entre les couches d’indice de réfraction
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5. Vers une nouvelle norme de mesure de la résistance aux rayures
Il existe de nombreux tests d’abrasion dans l’industrie optique (test Bayer, test 
de résistance aux chutes, test à l’abrasimètre linéaire), mais le test Bayer6 est 
l’un des plus connus et est utilisé par les fabricants de verres.

Essilor® a largement contribué au développement de ce test dans les années 
90. Il s’est imposé comme une norme dans l’industrie optique et a été mis en 
place dans des laboratoires externes aux États-Unis.

Plus récemment, les verres organiques avec traitement ont atteint un tel 
niveau de résistance aux rayures que les différences de notation avec la 
méthodologie actuelle étaient moins significatives. L’industrie dans son 
ensemble avait donc atteint l’asymptote de performance pour ce test.

En conséquence, les experts d’Essilor® ont entrepris de moderniser le test 
Bayer afin de classer les produits en fonction de leur niveau de résistance 
à l’abrasion. Ils ont ainsi mis au point le test de résistance au sable, basé sur 
le même principe que le test Bayer mais le sable remplace l’alundum (un 
matériau dispersif entraînant des variations dans les résultats). Le protocole 
de test est également plus rigoureux, avec un contrôle de la température 
et de l’humidité du stockage de tous les éléments, y compris les verres, et 
par conséquent une meilleure reproductibilité des résultats des tests. Enfin, 
il utilise un indicateur de voile normalisé sur une échelle plus linéaire pour 
mieux prendre en compte l’augmentation de la résistance aux rayures des 
verres, ce qui facilite l’évaluation des performances. 

Le voile est le résultat de la diffusion de la lumière à travers une 
surface ou un matériau irrégulier. Ce nouveau critère, la valeur de 
voile normalisé, est décrit à la figure 7.

Le ΔH correspond à la différence de voile du verre avant et 
après 300 cycles d’abrasion. Le « ΔH test cor » tient compte de 
la courbure du verre. Le « ΔH test nor » correspond donc à une 
différence de voile « normalisé », en tenant compte du verre 
de référence NON TRAITÉ (« ref », où la valeur initiale est prise 
à 13 % afin de normaliser la valeur et permettre la comparaison).

Il existe une corrélation directe entre le test Bayer et le test de 
résistance au sable, mais ce dernier présente une discrimination plus 
linéaire entre les produits, ce qui permet une meilleure catégorisation 
des produits en termes de résistance aux rayures (figure 8). 

Pour renforcer la robustesse de la norme actuelle, les experts de la 
R&D d’Essilor® ont mené un travail approfondi pour comprendre le lien 
entre les tests d’abrasion et la vie réelle. 

Au total, 73 anciens tests au porté ont été analysés, dans lesquels le 
test Bayer et l’évaluation qualitative des rayures ont été consolidés, sur 
une période allant de 1998 à 2017, avec plus de 1 500 porteurs de 
lunettes et environ 3 000 verres.

Ce travail a démontré une corrélation partielle entre les résultats 
du test Bayer et le comportement dans la vie réelle : une cohérence 
d’environ 70 % (coefficient de confiance de 80 %) a été constatée entre 
les valeurs du test Bayer et le comportement dans la vie réelle7. 

En outre, ce travail montre que six mois de port peuvent déjà fournir 
une bonne estimation du classement final des verres, lequel indique 
le risque de rayures.

6  Le test Bayer est un test répétitif abrasif par frottement d’un verre de référence non traité en même temps qu’un verre traité testé. Voir Frenette, B., et Lucea, V. (2010).  
Relative usefulness of the Bayer ratio as an indicator of the hardness of different coatings. Canadian Journal of Optometry, 72(6), 16. https://doi.org/10.15353/cjo.72.606.

7  Données Sable Bayer comprises entre 3 et 6 (uniquement quelques données supérieures à 6 au moment de l’étude), en considérant un niveau de signification de 30 % dans la différence de données Sable 
Bayer, c’est-à-dire que la différence entre les valeurs du test Sable Bayer des différents tests est considérée comme significative et prise en compte lorsqu’elle est supérieure à 30 % de la valeur Sable Bayer.

Figure 7. Critère de valeur de voile normalisé
∆H test nor (%) = ∆H test cor. ∆H ref 0/∆H ref

Figure 8. Corrélation entre le test Bayer et le test de résistance au sable
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Même si le risque de rayer les verres dans la vie quotidienne est 
élevé, il reste difficile à évaluer en laboratoire. Dans la réalité, les 
rayures peuvent avoir des origines, des profondeurs, des formes et 
des morphologies différentes, difficiles à reproduire en laboratoire. 
Cela signifie qu’un seul test ne permet pas d’évaluer complètement la 
réaction des verres aux rayures.

Pour y remédier, Essilor® a mis au point le multi-test Lifeproof, un 
protocole complet permettant d’évaluer la résistance d’un verre à la vie 
trépidante des porteurs. Ce protocole est composé de différents types 
de tests : tests techniques, tests au porté et tests d’endurance.

6. Évaluer la résistance d’un verre
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8  Test itératif interne de résistance au sable 2019, comparé aux résultats de la précédente génération de traitement Crizal®. 
9  Estimations Essilor® – USA, France, Inde – basées sur les éléments suivants : nombre moyen de nettoyages/semaine, nombre de nettoyages par essuyage, « essuyage » correspondant à un mouvement de nettoyage 
à sens unique, et taux de remplacement des lunettes.

10  Tests en laboratoires externes et tests techniques internes réalisés en 2019 sur les marques de verres les plus connues (suivi de la marque par MSW en 2018 dans 17 pays).
11  Test au porté Essilor® R&D de mars 2019 à août 2020 ; n=48 porteurs de lunettes ; niveau d’abrasion sur une échelle de sept points ; différence significative entre Crizal® Rock™ et la génération précédente de Crizal®.
12  Crizal® Rock™ : étude de consommation en situation réelle et en laboratoire, Eurosyn, France, 2019 ; n=50 porteurs de lunettes ; après 3,5 mois : (1) vie réelle – note de satisfaction de 0 à 10 ; (2) laboratoire – 69 % 

de préférence pour Crizal® Rock™ contre 31 % pour le concurrent A.

a. Nouveau test de résistance au sable
Techniquement, il fonctionne comme le test Bayer : les verres sont 
placés dans un plateau, un type de sable spécifique est ajouté et le 
plateau est secoué 300 fois. Le voile des verres est ensuite évalué.

Crizal® Rock™ a besoin de presque trois fois plus de secousses que 
la génération précédente de Crizal® pour atteindre le même niveau 
de dommages8.

Après 300 secousses, la génération précédente de Crizal® présente 
un voile d’environ 2,6 %. Crizal® Rock™ nécessite 900 secousses pour 
atteindre le même niveau de voile (figure 9).

Figure 9. Comparaison de la résistance aux rayures avec le test de 
résistance au sable 

La diffusion est un phénomène dans lequel la lumière est dispersée dans toutes 
les directions. Elle apparaît dès que la surface d’un verre est rayée.
La quantité de lumière diffusée par un verre ophtalmique doit rester très faible. 
La mesure commence à 150 secousses.
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b. Test de nettoyage
Ce test standardisé a été effectué dans un laboratoire externe aux 
États-Unis. Il a consisté à essuyer les verres 5 000 fois, à les salir et 
à répéter le processus quatre fois pour un total de 20 000 essuyages9.

La transmission des verres a ensuite été évaluée, les trois verres 
ont perdu leur transmission, mais pas dans la même mesure : 
Crizal® Rock™ était deux fois plus propre que ses concurrents haut de 
gamme10 (figure 10).

c. Test au porté sur 18 mois
Au total, 50 porteurs de lunettes en France ont été sélectionnés dans 
un panel et équipés d’une paire de lunettes composée d’un verre 
Crizal® Rock™ et d’un verre Crizal® de génération précédente11.

Les experts d’Essilor® ont évalué les verres tous les trois mois. Pour 
déterminer le niveau d’abrasion des verres, ils se sont appuyés sur 
l’analyse de plus de 10 000 verres au cours des 20 dernières années 
et sur une échelle à sept points qu’ils ont développée en interne sur la 
base de cette expérience. Les rayures pouvant apparaître partout sur 
le verre et variant beaucoup (rayures profondes ou entailles multiples), 
il n’est pas possible d’évaluer la transmission moyenne d’un verre, c’est 
pourquoi l’évaluation par un expert est plus pertinente. 

Après seulement six mois de port, les experts d’Essilor® ont pu mettre 
en évidence une différence significative entre les deux produits, laquelle 
augmente régulièrement (figure 11).

Figure 10. Comparaison de la résistance aux salissures avec le test de 
nettoyage 
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Figure 11. Niveau d’abrasion perçu par les experts du traitement Crizal® 
Rock™ et de la génération précédente de verres Crizal® au fil du temps
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d. Test au porté de perception
Un deuxième test au porté en simple aveugle a été effectué par un 
institut externe (Eurosyn) en France. Il consistait à faire essayer 
alternativement aux porteurs de lunettes les verres Crizal® Rock™ et 
les verres d’un concurrent haut de gamme pendant deux semaines 
lors de la première phase, et pendant trois mois pour chaque paire lors 
de la deuxième phase. Chaque porteur devait évaluer sa satisfaction 
à l’égard des verres après chaque période.

Les porteurs ont largement préféré les verres Crizal® Rock™ aux verres 
du concurrent A, avec une grande satisfaction sur la résistance aux 
rayures et la facilité d’entretien (figure 12).

Figure 12. Satisfaction et préférence du traitement Crizal® Rock™  
par rapport au concurrent A12 

RÉSISTANCE AUX RAYURES
8/10 CONCURRENT A (1)8,3/10

FACILITÉ D’ENTRETIEN
6,7/10 CONCURRENT A (1)7,9/10

PRÉFÉRENCE MARQUÉE POUR LES VERRES CRIZAL® 
ROCK™ PAR RAPPORT AUX VERRES DU CONCURRENT A (2) 
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e. Tests d’endurance
Enfin, Essilor® a développé une nouvelle variété de tests basés sur la vie 
quotidienne des consommateurs pour pousser les verres Crizal® Rock™ 
jusqu’à leur limite. Différentes situations entraînant des rayures ont été 
identifiées grâce à une étude quantitative menée aux États-Unis, en 
France et en Inde auprès de pas moins de 2 435 porteurs de lunettes. 

Un protocole strict en lien avec ces situations a été conçu par Essilor® et 
approuvé par un tiers juridique indépendant (figure 13). 
À l’issue du test, les verres ont été certifiés comme neufs, sans aucune 
rayure ni entaille13. 

Figure 13. Situations de la vie quotidienne reproduites dans un test d’endurance

jeans
15 secondes

Lunettes rangées dans un sacNettoyage des verres avec des vêtements Chute de lunettes

13  Extrait du rapport d’un tiers juridique indépendant.
14  Tests en laboratoires externes et tests techniques internes réalisés en 2019. Combinaison définie ici comme la fusion de 2 critères distincts qui sont la résistance aux rayures et la résistance aux salissures – Crizal® Rock™ 

est classé meilleur en ce qui a trait à la résistance aux salissures et égal en ce qui a trait à la résistance aux rayures, par rapport aux marques de verres les plus connues du grand public (suivi de la marque par MSW en 
2018 dans 17 pays). La résistance aux rayures peut varier en fonction de la configuration du verre.

CONCLUSION
Essilor® a défié les limites de la physique pour proposer une nouvelle 
génération de traitement, Crizal® Rock™. Véritable symbole d’innovation, 
de technologie et de résistance, ce traitement répond aux besoins et aux 
attentes des consommateurs actuels.

L’imprévisibilité de notre environnement et du comportement des porteurs 
peut avoir un impact important sur la netteté de la vision. Les rayures et 
les salissures apparaissant fréquemment sur les verres, les porteurs ont 
l’impression de se battre constamment pour conserver une vision nette.

Essilor® a totalement repensé sa façon de concevoir le traitement 
antireflet et les normes de résistance aux rayures. Les chercheurs en R&D 
ont mis au point une nouvelle composition de traitement pour ne plus 
avoir à choisir entre résistance aux rayures et résistance aux salissures. 
Un nouveau protocole de tests a également été élaboré pour évaluer la 
résistance des verres au cours de notre vie mouvementée. 

Le traitement Crizal® Rock™ offre la meilleure combinaison contre les 
rayures et les salissures tout en renforçant au maximum la protection 
contre les UV et la réduction des reflets14 (figure 14).

Dans la société actuelle, la durabilité des produits est essentielle. Tout 
porteur de lunettes voudrait que ses verres restent aussi nets que 
lorsqu’il les a achetés. Le traitement Crizal® Rock™ est conçu pour 
résister aux aléas de notre vie quotidienne.

Figure 14. Performance du traitement Crizal® Rock™ par rapport à la 
concurrence
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INFORMATIONS CLÉS

•  La R&D d’Essilor® a mis au point une nouvelle composition de traitement antireflet pour ne plus avoir 
à choisir entre résistance aux rayures et résistance aux salissures.

•  Le traitement Crizal® Rock™ offre la meilleure combinaison contre les rayures et les salissures¹ grâce 
à la High-Resistance Technology d’Essilor®.

•  3x plus résistant aux rayures que le traitement Crizal® d’entrée de gamme⁸.

•  2x plus propre après un nettoyage intensif que les verres des principaux concurrents10. 

•  En outre, des tests au porté en conditions réelles effectués par un tiers externe ont révélé un taux 
de satisfaction élevé à l’égard des verres Crizal® Rock™ par rapport à leur résistance aux rayures. 

•  Enfin, le traitement Crizal® Rock™ résiste aux situations inattendues de la vie quotidienne, comme 
l’atteste la certification délivrée par un tiers juridique indépendant.

•  Avec cette nouvelle génération de traitement, Crizal® ne se limite pas à améliorer la clarté de vision 
Crizal® facilite la vie des porteurs. 


