CONFORT ET PERFORMANCE
Chaleur | Éblouissement | Reflet | Buée | Décoloration | Occultation

FILM DE DISCRÉTION

TRAITEMENT DE PROTECTION

Une réponse efficace aux besoins de confidentialité des biens et des
personnes ou de dissimulation de certaines zones dans des espaces
exposés au regard.

PROPRIÉTÉS
Protège des regards indiscrets en masquant
tout ou partie d’un vitrage.
Dissimule des zones sensibles ou peu esthétiques.
Habille toute surface vitrée.

POINTS FORTS
Préserve la luminosité dans la pièce.
Permet une personnalisation et/ou un marquage publicitaire.
Peut être combiné à des solutions protectrices et/ou rénovatrices,
sécurité : antirayures, antidéflagration, retardateur d’effractionetc.
Nettoyage et entretien habituels.

SUPPORT CONCERNÉS
Tout support vitré, intérieur ou extérieur.
Le support peut être plan ou courbe.

PROCÉDÉS DE MISE EN OEUVRE
La pose de film discrétion se fait sur un
support propre et sec. Exigeant un réel
savoir-faire, la pose est mise en oeuvre par
nos techniciens applicateurs spécialement
formés dans notre école et certifiés par les
plus grands fabricants.

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.

Nos équipes sont munies d’équipements
de protection individuelle. Dans le cas de

Possibilité d’intervention 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.

CARACTÉRISTIQUES

DOMAINES D’APPLICATION

Bureaux

Commerces

Transport

Film décoratif mat, opaque, dépoli,
dégradé ou réfléchissant. Aspect dépoli,
uniforme ou miroir sans tain.
Ce film peut être imprimé ou semidécoupé pour créer un décor
personnalisé.
L’entretien est facile (résistant, il ne
modifie pas le nettoyage habituel…).
Possibilité de combiner
d’autres propriétés pour ce film
(teinté,retardateur d’eff raction,

Galeries
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antirayures, etc.).
Nos gammes de films sont classées feu
(pas de propagation de fl=ammes) 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.

