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CRITT SPORT LOISIRS (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie)                                  
ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT-France 

 : 33 (0)5 49 85 38 30      : 33 (0)5 49 21 76 20     Courriel : essais@critt-sl.com   Site Internet : http://www.critt-sl.com 

 

 

Propriétaire : Globe Europe  
Owner :  14 Avenue de Laubian 
 40510  -  Seignosse 
  
Objet : Essais selon Devis n°DV 2022-0193 
Object :                                             Tests according to Quote n°2022-0193 
 
Documents de référence :  Référentiel : NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 
Reference documentation : Standard NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 
 
Equipement : Lunettes de soleil polarisées  
Equipment :                                       Polarized sunglasses 
 
Référence commerciale :                  IRVING + ELLIS/MELBA/FLOREY 
Commercial reference   
 
Taille Size  Adulte Adult 
   
Date de réception de l'échantillon : 01/03/2022 
Date of receipt sample :                    03/01/2022 

 

 NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 §5.3.4.2 
NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 §5.3.4.2 

IRVING CONFORME 
CONFORM 

 NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 §5.3.4.2 
NF EN ISO 12312-1 10.2013 & A1 11.2015 §5.3.4.2 

ELLIS/MELBA/FLOREY CONFORME 
CONFORM 

  au regard des résultats des tests réalisés according to the results of tests carried 

 
La reproduction du présent document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 04 pages   

Partial reproduction forbidden. There are 04 pages  
Les courbes d’essais sont disponibles sur demande Test curves are available on request 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable Pôle EPI 
PPE Pole Manager
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1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 
DESCRIPTION OF THE SAMPLE 
 

Equipement Equipment : Lunettes de soleil polarisées / Polarized sunglasses 
Référence Reference : IRVING 
Taille (s) Size (s) : Adulte Adult 

N° échantillon Sample no : 22-0504 

 
 

 Equipement Equipment : Lunettes de soleil polarisées / Polarized sunglasses 
Référence Reference : ELLIS/MELBA/FLOREY 

Taille (s) Size (s) : Adulte Adult 
N° échantillon Sample no : 22-0505                                
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2. RESULTATS RESULTS 
 

Equipement Equipment : Lunettes de soleil polarisées / Polarized sunglasses   
 

N° Echantillon  Sample no 22-0504 Taille Size Adulte Adult FP n° 19945 

Réference  Reference IRVING Filtre (n°/nb total de filtre)  Filter (No. / total no filter) 3 

Technicien  Technician Romain GUENARD  Date de début des essais Test start date 01/03/2022 03/01/2022                           
# 5.3.4.2 – Filtres polarisants : Echantillon 1 Polarizing filters Conforme Conform                   
Les lunettes solaires équipées de filtres polarisants doivent être montées de telle sorte que le plan de polarisation ne s'écarte pas de plus 
de ± 5° par rapport à l'horizontale. Le défaut de parallélisme entre les plans de polarisation des filtres droit et gauche ne doit pas être 
supérieur à 6°.Les filtres solaires polarisants non détourés doivent porter un marquage relatif à l'emplacement du plan de 
polarisation.Pour les filtres polarisants, lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à l'ISO 12311:2013, 7.10.2, l'efficacité de la 
polarisation doit être> 78 % pour les filtres des catégories 2, 3, 4 et> 60 % pour les filtres de la catégorie 1. If the filters in the sunglasses 
are claimed to be polarizing, the filters shall be fitted in the frame so that their planes of transmission do not deviate from the vertical, or 
from the specified direction if different from the vertical, by more than ± 5°. Additionnally, any misalignment between the planes of 
transmission of the left and right filters shall not be greater than 6°.In the case of clip-ons, the misalignment shall be tested in the position 
assumed to be taken when mounted on the sunglasses.The polarization efficiency shall be >78% for filter categories 2, 3, 4 and > 60 ¨% 
for filter category 1.  

Contrôle du parallélisme Checking the 
parallelism 

Conforme 
Ajustement nécessaire pour mise en conformité Adjustment 

needed for compliance 
NON 

Mesure axe de polarisation Polarization axis measurement Conforme Conform 

Plan de polarisation ne s’écarte pas de plus de ± 5° par rapport à l'horizontale Polarization plane does not 
deviate by more than ± 5 ° from the horizontal 

Conforme Conform 

Le défaut de parallélisme entre les plans de polarisation des filtres droit et gauche ne doit pas être supérieur à 
6°. The lack of parallelism between the polarization planes of the right and left filters should not exceed 6 °. 

Conforme Conform 

Rapport des facteurs de transmission parallèle et perpendiculaire au plan de polarisation supérieur à 8:1 (cat. 2, 
3 et 4) et à 4:1 (cat 1). Ratio of transmittances parallel and perpendicular to the top plane of polarization to 8: 1  
(cat 2, 3 and 4. ) and 4:1 (cat 1) 

Conforme Conform 

n° échantillon sample n°. 1             

tv parallèle au plan de 
polarisation tv parallel to the 
polarization plane 

21,69             

tv perpendiculaire au plan de 
polarisation  tv perpendicular to 
the polarization plane 

0,12             

Efficacité de la polarisation 
Polarization efficiency  

98,9             
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N° Echantillon  Sample no 22-0505 Taille Size Adulte Adult FP n° 19946 

Réference  Reference ELLIS/MELBA/FLOREY Filtre (n°/nb total de filtre)  Filter (No. / total no filter) 3 

Technicien  Technician Romain GUENARD  Date de début des essais Test start date 01/03/2022 03/01/2022 
                          

# 5.3.4.2 – Filtres polarisants : Echantillon 1 Polarizing filters Conforme Conform                   
Les lunettes solaires équipées de filtres polarisants doivent être montées de telle sorte que le plan de polarisation ne s'écarte pas de plus 
de ± 5° par rapport à l'horizontale. Le défaut de parallélisme entre les plans de polarisation des filtres droit et gauche ne doit pas être 
supérieur à 6°.Les filtres solaires polarisants non détourés doivent porter un marquage relatif à l'emplacement du plan de 
polarisation.Pour les filtres polarisants, lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à l'ISO 12311:2013, 7.10.2, l'efficacité de la 
polarisation doit être> 78 % pour les filtres des catégories 2, 3, 4 et> 60 % pour les filtres de la catégorie 1. If the filters in the sunglasses 
are claimed to be polarizing, the filters shall be fitted in the frame so that their planes of transmission do not deviate from the vertical, or 
from the specified direction if different from the vertical, by more than ± 5°. Additionnally, any misalignment between the planes of 
transmission of the left and right filters shall not be greater than 6°.In the case of clip-ons, the misalignment shall be tested in the position 
assumed to be taken when mounted on the sunglasses.The polarization efficiency shall be >78% for filter categories 2, 3, 4 and > 60 ¨% 
for filter category 1.  

Contrôle du parallélisme Checking the 
parallelism 

Conforme 
Ajustement nécessaire pour mise en conformité Adjustment 

needed for compliance 
NON 

Mesure axe de polarisation Polarization axis measurement Conforme Conform 

Plan de polarisation ne s’écarte pas de plus de ± 5° par rapport à l'horizontale Polarization plane does not 
deviate by more than ± 5 ° from the horizontal 

Conforme Conform 

Le défaut de parallélisme entre les plans de polarisation des filtres droit et gauche ne doit pas être supérieur à 
6°. The lack of parallelism between the polarization planes of the right and left filters should not exceed 6 °. 

Conforme Conform 

Rapport des facteurs de transmission parallèle et perpendiculaire au plan de polarisation supérieur à 8:1 (cat. 2, 
3 et 4) et à 4:1 (cat 1). Ratio of transmittances parallel and perpendicular to the top plane of polarization to 8: 1  
(cat 2, 3 and 4. ) and 4:1 (cat 1) 

Conforme Conform 

n° échantillon sample n°. 1             

tv parallèle au plan de 
polarisation tv parallel to the 
polarization plane 

31,05             

tv perpendiculaire au plan de 
polarisation  tv perpendicular 
to the polarization plane 

0,10             

Efficacité de la polarisation 
Polarization efficiency  

99,4             

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La Conformité ou Non-conformité de l’échantillon soumis à essais est délivrée au regard des résultats des tests réalisés sans 
tenir compte des incertitudes de mesures associées 

Conformity or Non-conformity of the specimen under test is issued according to the results of tests carried out without taking 
into account the associated measurement uncertainties 

 
FIN DU RAPPORT D’ESSAIS 

END OF TEST REPORT 
Les résultats mentionnés ne sont applicables qu’aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis au 

CRITT SPORT LOISIRS et tels qu’ils ont été reçus et définis dans le présent document. 
The The results mentioned are only applicable to samples, products or materials subject to 

CRITT SPORT LOISIRS and as received and defined in this document 
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