FLORIS
FILM DECORATIF
BLANC - FORMES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif FLORIS présente un décor Floral blanc pour base de vitrine. Il
permettra de personnaliser agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
BLANC

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

FIGARO
FILM DECORATIF
DEPOLI - FORMES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif FIGARO présente un décor Architectural blanc pour base de vitrine.
Il permettra de personnaliser agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

FLORAL
FILM DECORATIF
DEPOLI - FORMES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif FLORAL présente un décor Printanier qui donne une touche boisée
à votre vitrage. Il permettra de personnaliser agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

CELEST
FILM DECORATIF
NOIR - FORMES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif celest présente un décor Floral noir très original. Il permettra de
personnaliser agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
NOIR

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✖

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

TECNO
FILM DECORATIF
DEPOLI - FORMES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif TECNO présente un décor Géométrique qui donne une touche
moderne à votre vitrage. Dépoli, il est troué de petits carrés de 3 x 3 cm. Il permettra de personnaliser
agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
DEPOLI

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

LINEA 10
FILM DECORATIF
BLANC LIGNES

Posé en Intérieur, le Film Décoratif LINEA présente un décor Linéaire qui donne une touche moderne à
votre vitrage. Il est orné de lignes blanches de 10 mm séparées entre elles par des espaces clairs de 4
mm. Il permettra de personnaliser agréablement les vitrages ou cloisons
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de Pose
Composition du Film
Epaisseur du Film
Norme Environnementale
Couleur depuis Extérieur

CARACTERISTIQUES SOLAIRES
Intérieure
PET
40 microns
REACH RoHS
BLANC

CONSEILS D'APPLICATION
Simple vitrage clair
Simple vitrage teinté
Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair
Double vitrage teinté
Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.
Double vitrage clair stadip int..
✔ Autorisée ✖ Interdite

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CONSEILS D'ENTRETIEN
Solution à Base d'eau savonneuse.
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif
sur le film

Transmission des UV
Absorption des UV
Transmission lumière visible
Réflexion lumière visible extérieure
Réflexion lumière visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2*
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement

-

CONSTRUCTION DU FILM

1 - Polyester de haute qualité optique avec impression du motif
2 - Adhérif PS polymérisant avec le verre
3 - Liner de protection de l'adhésif, jetable après la pose

