Prescription de monture sur-mesure
Magasin* :
Date *:

NOM + Prénom porteur*:
/

/20

Nom de l’opticien prescripteur* :
*obligatoire

Suite aux nouvelles règlementations européennes sur la traçabilité des dispositifs
médicaux, cette fiche sera à remplir obligatoirement pour toute commande.
Vous pouvez, au choix, remplir la zone « mesures sur le porteur » avec des mesures précises,
prises au réglet, rhinomètre et céphalomètre, ou bien la seconde zone « dimensions monture ». Vous
pouvez, en cas de doute, remplir les deux pages.

Mesures sur le porteur
(avec rhinomètre, céphalomètre, réglet)

TYPE DE MESURE

INFORMATIONS

DROIT

Ecart canthus

=Ecart de canthus interne à externe en mm

Ecart pupillaire VL

En mm

Ecart pupillaire VP

En mm

Angle de face

En degrés

Angle de chasse

En degrés

Angle de crête

En degrés

Nez n

En mm

Ecart sphénoïdal

= Dimension idéale des verres en mm

Ecart Temporal

= Dimension idéale longueur monture en mm

Ecart Auriculaire

En mm

Longueur de branche

Branches droites, de la vis à la spatule en mm

Couleur (cf nuancier)

Nuancier acetate et nuancier corne

GAUCHE

Notes
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Dimensions monture souhaitée
Merci de remplir l’ensemble des cases du premier OU du second tableau
COTES APPARENTES (en mm)= sans prise en compte du drageoir
A’

Longueur calibre en mm

B’

Hauteur calibre en mm

D’

Largeur nez en mm

Longueur hors tout Lt

En mm

Hauteur hors tout Ht

En mm
Hauteur bas de pont-ligne ISO (+ ou - )mm
COTES BRANCHES (en mm)

H
Longueur totale L

Branches droites, de la vis à la spatule en mm

COULEUR(S)

Nuancier acetate et nuancier corne

Notes

De façon à prendre soin de notre environnement en n’usant pas de matières premières de manière
inutile, nous vous proposons de vous envoyer l’étui BAL créations seulement si vous le souhaitez.

Je souhaite recevoir l’étui pliable BAL Créations avec la monture

Je préfère utiliser un étui de ma propre marque

Je, soussigné(e)*,
déclare que les besoins spécifiques du porteur ne peuvent pas être atteints, ou le niveau de performance
approprié ne peut pas être atteint par un autre dispositif disponible sur le marché.

Signature et cachet* :

Formulaire à retourner par mail à contact@balcreations.com
ou par courrier à BAL Créations, Le Landon, 23600 ST MARIEN
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Aide pour remplir la fiche
Vous pouvez remplir soit la première page, soit la seconde, mais également choisir de remplir l’ensemble
de la fiche, plus celle-ci est complète, et plus il est aisé d’utiliser les données.
Plusieurs cas de figure :
1 Il faut dessiner un modèle sur le porteur.
 Remplir la page 1 et fournir des indications sur les types de formes que le porteur souhaiterait ou des photos
de montures « idées » + fournir des photos du porteur selon le
protocole1.
OU
 Aidez-vous d’une monture qui techniquement (taille, chaussant) va au porteur pour remplir la page 2 avec
les mesures de la monture à réaliser + fournir des photos de porteur selon le protocole 2.
Envoyez la fiche par courrier avec la monture technique.
A réception, nous réalisons différents designs, à valider avec le porteur. Un prototype est envoyé pour valider les
dimensions et la forme.
2

Une forme de monture standard convient au porteur mais il y a nécessité de la modifier (taille, forme,
couleur…)
 Remplir la page 2 en notant les mesures de la monture à fabriquer.
Envoyez la fiche par courrier avec la monture technique.
Un prototype sera envoyé sur demande uniquement.
3 Le porteur veut une refabrication à l’identique / une fabrication selon dessin technique
 Remplir la page 2 en vous appuyant sur les mesures de la monture.
Envoyez la fiche par courrier avec la monture à reproduire ou par mail avec le dessin technique.
Un prototype sera envoyé sur demande uniquement.
Prise de photos : Prendre le porteur en photo de bonne qualité à une distance supérieure à 1 mètre (vous pouvez
utiliser le zoom si nécessaire. Ceci permet d’éviter les déformations du visage.
Protocole 1 :
- 1 photo pleine face nue, oreilles visibles
- 1 photo de profil tête nue, oreilles visibles
Protocole 2 :
- 1 photo pleine face avec monture adaptée
- 1 photo pleine face nue, oreilles visibles
- 1 photo de profil avec monture adaptée, oreilles visibles
- 1 photo de profil tête nue, oreilles visibles
Les photos du porteur ne seront utilisées que pour le design monture et seront effacées dès la monture
livrée.
Les données personnelles font l’objet d’un traitement destiné uniquement à réaliser un dispositif médical
sur mesure. Elles ne seront jamais transférées à des tiers. Elles seront conservées de manière sécurisée pour une
durée de 5 ans maximum. Les fichiers de fabrication de monture sont conservés sans limitation de durée.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute question !
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