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Boostez votre chiffre d’affaire en mettant en avant votre enseigne.

Blacktint vous accompagne et vous conseille afin de réaliser vos 
projets.

 �  Une qualité haut de 
gamme

 � Une visibilité assurée

 � Un style unique

 �  Découpe assistée par 
ordinateur

 �  Impression numérique sur 
mesure

soyez attirant !
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Embelissez votre espace de travail, rendez le agréable.

Blacktint vous apportera cette touche design qui fera la différence.  

 �  Une personnalisation à 
souhait

 � Large gamme de films

 � Un rendu luxueux

 � Discrétion assurée

 � Agréable au toucher

un espace personnel 
à votre image



8 9

Changez d’ambiance autant de fois que vous le souhaitez et 
surtout, selon votre envie !

 � Changez de style

 � Large choix

 � Réversible

goût et originalité
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Le film miroir est très courtisé de part ses propriétés. Il sera un atout 
dès lors que vous souhaiterez observer sans être vu.

Demandez conseil à nos experts !

 � Protégez vous des regards indiscrets

 � Un effet miroir plus ou moins prononcé

 � Plusieurs couleurs au choix

maîtrisez le soleil avec classe

De rejet de 
chaleur

De rejet des 
ultraviolets

80 %

99 %

CONTRE LA CHALEUR SOLAIRE, L’ÉBLOUISSEMENT 
ET POUR L’ESTHÉTIQUE DE VOS FAÇADES !
Le film élimine sans conteste les phénomènes de surchauffe en 
été et de froid en hiver. L’efficacité du travail dans un bureau par 
exemple, est directement améliorée dès l’application d’un film.

En été surtout, la chute de température est immédiate. 
La visibilité est automatiquement régulée, et l’éblouissement est 
également supprimé. Certains films permettent même d’écarter 
les vis-à-vis indésirables de façon optimale ou partielle avec une 
vision vers l’extérieur, sans être vu (durant la journée). 

CONTRÔLE SOLAIRE
POUR TOUS LES VITRAGES

FILMS HAUTE PERFORMANCE POUR VITRAGES

Développés depuis le début des années 1970, les films ont 
directement séduit les architectes et prescripteurs du bâtiment 
pour leur capacité à résoudre beaucoup de problèmes liés aux 
vitrages. Répondant à des demandes diverses contre la chaleur 
solaire, l’éblouissement, la décoloration face aux U.V., les éclats 
de verre…, les films constituent une protection réelle et efficace 
des plus économiques.

Issu des Etats-Unis, et grâce à une technologie de en constante 
évolution, le film laminé est composé de deux polyesters et d’une 
vaporisation aluminium. Cette vaporisation est si fine que l’on 
peut voir au travers mais elle est suffisamment puissante pour 
rejeter (selon sa densité) 50, 60 70, voir plus de 80% du rayonnement 
solaire infrarouge qui est cause principale de la chaleur.

8%
92% 80% 20%

VITRAGE CLAIR SANS FILM VITRAGE CLAIR AVEC FILM

Facteur solaire

10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

10 ans*
8 ans*
5 ans*
5 ans*

Garantie
Film intérieur :
ARGENT 80 C
ARGENT 70 C
ARGENT 50 C
BRONZE 80 C
BLEU 80 C
STEEL 75C
MULTIGLASS 66C
Film extérieur :
PLATINE 285 XC
NATURAL 275 XC
PLATINE 80 XC
PLATINE 60 XC

verre simple
0.20
0.31
0.48
0.23
0.27
0.32
0.36

0.14
0.27
0,16
0.29

verre double clair
0.26
0.37
0.49
0.30
0.34
0.36
0.42

0.12
0,18
0.14
0.26

Réduction
d’éblouissement

83%
68%
47%
91%
86%
78%
58%

86%
77%
82%
60%

Energie solaire
totale rejetée

80%
68%
58%
76%
72%
68%
66%

86%
74%
80%
66%

QUELQUES PERFORMANCES ET GARANTIES
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TRANSMISSION INFRAROUGES TRANSMISSION INFRAROUGES
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Jusqu’à six fois plus épais qu’un film traditionnel, le film sécurité vous 
apportera la sérénité.

 � Une solidité à toute épreuve

 � Invisible à l’oeil nu

 � Protégez l’intérieur de votre pièce

optez pour la tranquilité
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anti-buée

Particulièrement apprécié sur les vitrines 
de magasins et les miroirs de salles de 
bains, salles de sport ou piscines, ce film 
empêche toute formation de buée en cas 
de changements de température.

anti-bactérien

En plus de ses propriétés de sécurisation 
du verre, le film Clear 4C AV possède un 
pouvoir antibactérien.

Son application sur une vitre empêche 
la prolifération de certaines bactéries et 
nettoie le support.

anti-haute 
fréquence

Les films spéciaux anti-haute fréquence 
permettent de préserver les informa-
tions et de se protéger contre piratage. 
Conçue initialement pour les institutions 
financières et militaires, cette technolo-
gie est aujourd’hui accessible à tous les 
secteurs d’activité désireux de protéger 
leurs données et de garantir une sécurité 
totale à leur clientèle.

Grâce à leur métallisation très intense, les 
films anti-haute fréquence permettent de 
réduire d’environ 90 % les ondes élec-
tromagnétiques entre 400 et 2 000 MHz, 
empêchant toute interception d’informa-
tion au travers des vitrages.

des films à la pointe
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Fini les stores classiques n’apportant qu’ombre et occultation.

Blacktint vous offre une multitude de choix répondant à tous vos 
besoins, ainsi qu’une personnalisation à souhait (mécanisme, couleur, 
chassis…).

 � Protection thermique

 � Parfaite visibilité, sans être vu

 � Diminution du coût énergétique

valeur sûre !

De rejet de 
chaleur

De réduction 
d’éblouissement

De rejet d’UV

92 %

97 %

99 %
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Pour une prise de côtes parfaite, pensez toujours à prendre la 
distance de bord à bord de la fenêtre..

comment mesurer ? notes

partenaires
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les terrasses
du port
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