SÉCURITÉ

Vandalisme | Bris de verre | Explosion | Jet de projectile | Intrusion malveillante | Attentat

F I L M R E TA R D AT E U R D ’ E F F R A C T I O N

VITRINE BOUTIQUE

Une solution performante et dissuasive pour renforcer la résistance des
surfaces vitrées existantes, limiter les risques de vandalisme,lutter contre les
risques d’intrusion ou encore d’accident.

PROPRIÉTÉS
Renforce considérablement la résistance du
vitrage contre la casse.
Retarde efficacement l’intrusion.
Retient les éclats de verre en cas de bris de glace.

POINTS FORTS
Film transparent (invisible).
Sécurisation d’une surface vitrée existante contre des casseurs
ou des jets de projectile en cas de manifestation.
Écarte les risques corporels dus aux éclats de verre.
Dissuasif pour les cambrioleurs.
Permet de conserver une protection du bâtiment
en attendant le remplacement du vitrage.
Reconnu par la majorité des compagnies d’assurances.
Remplacement du film en cas de dégradation mécanique (usure).
Respect des obligations de sécurité du public.

SUPPORT CONCERNÉS
Ce film s’applique sur tout type de vitrage, plan ou incliné
(vitrine,fenêtre, porte, verrière, baie vitrée…).

PROCÉDÉS DE MISE EN OEUVRE
Le film retardateur d’effraction est posé
en priorité sur la face intérieure du vitrage.
La pose nécessite un réel savoir-faire.
Elle est assurée par nos techniciens
applicateurs spécialement formés dans
notre école interne et certifiés par les plus
grands fabricants. Nos équipes sont munies
d’équipements de protection individuelle.
Dans le cas de travaux en extérieur et en

hauteur, elles peuvent intervenir
sur nacelle, échafaudage ou à la corde, et
sont pourvues de harnais de sécurité. Un
balisage de la zone de travail est toujours
mis en place pour sécuriser la zone
d’intervention.
Possibilité d’intervention 7 jours sur 7, 24
heures sur 24.

CARACTÉRISTIQUES

DOMAINES D’APPLICATION
Boutiques
(luxe, high tech etc.)

Postes de police /
palais de justice

Batiments
publics (musées,
bibliothèques etc.)

Administrations
(mairies, ambassades,
préfectures, etc.)

L’entretien est facile (résistant, il ne
modifie pas le nettoyage habituel…).
Le film peut être translucide ou opaque,
imprimé ou non.
Possibilité de combiner d’autres
propriétés pour ce film : thermique,
antirayures, publicitaire, etc.
Nos gammes de fi lms sont classées feu
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(pas de propagation de flammes) et
fumée (pas de dégagement de fumée)
et adaptées à tous les établissements
recevant du public.
Nos films sont garantis jusqu’à 10 ans
en intérieur et de 3 à 5 ans en extérieur
selon l’inclinaison du support.

