
Films Sécurités adhésifs

Les films sécurités permettent de renforcer vos vitrages, c’est à dire augmenter 
efficacement la résistance de vos vitres à l’aide de ces films transparents d’une fine 
épaisseur. La pose est en intérieure et le film est imperceptible à l’œil nu et ne déforme 
pas la vision.
Ainsi en fonction des films vous retardez l’effraction et protégez vos vitrines contre 
les rayures, des chocs volontaires ou involontaires et des tags. Il est plus simple et 
économique de changer un film que de changer de vitrines.
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De la personne

Les films sécurités maintiennent efficacement le verre en place évitant de partir en éclat 
en cas de chocs. Ainsi ils transforment un simple vitrage en verre sécurisé répondant à 
la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d’effraction. Ils protègent 
également des éclats de verre les zones de préparation alimentaire.

Films Sécurités adhésifs

3 - 10 ans

2 - 7 ans

100µ 100µ

Les films dos de miroir  sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s’appliquent au dos 
des miroirs. Ils sécurisent les personnes en cas d’impact. Ils respectent les exigences de 
la norme BS.

100µ 90µ

M1 

M1 

M1 

M1 

M1 

M1 

10 - 15 ans

10 - 12 ans

10 - 12 ans

Film sécurité

Film sécurité incolore

Film sécurité dos des miroirs

Film sécurité

Film sécurité incolore

Film sécurité dos des miroirs

SEC 100

E-SEC

DOS SEC 100

SEC 100X

ESEC X

DSEC+

Film Sécurité 125µ
Ultra transparent

Film polyester
100µ incolore

Film sécurité 100µ
Pose à sec

Film Sécurité 125µ
Ultra transparent

Film polyester
100µ incolore

Film sécurité 90µ 
Dos des miroirs blanc

122-152
-183 cm

122-152 cm

152 cm

152 cm

152 cm

152 cm

1 à 30 ml

1 à 30 ml

1 à 30 ml

1 à 30 ml

Film sécurité incolore, possède un classement 3B3 à la EN 12600. Il maintient efficacement le 
verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc

Film en polyester de nouvelle génération incolore, plus souple et résistant. Il est plus facile à 
poser et possède un 2B2 à la EN 12600. Idéal pour les zones de préparations alimentaire.

Les films dos de miroir  sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s’appliquent au dos des miroirs.

125µ 125µ

10 - 12 ans

Pose sur verrePose sur verre

Pose sur verre Pose sur verre

*Toujours se référer au DTU 39

Pose sur dos de miroirPose sur dos de miroir
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Retardateur d’effraction

Le film SEC 200 est doté d’une souplesse et d’une résistance, lui permettant de répondre 
aux exigences des préventions du risque industriel autour des sites SEVESO. 
Les vitrages équipés des films SEC 200 sont testés suivant la norme EN 13541. Grâce à 
sa résistance à l’élongation de 170% avant rupture, le SEC 200 est la solution pour une 
protection efficace contre les éclats de verre en cas d’explosion en milieu industriel pour 
les locaux situés en zones à risques.

Films Sécurités adhésifs

SEC 220

10 - 12 ans

195µ M1 

Film sécurité 195µ

SEC 200

Allongement 170%

152 cm 1 à 30 ml

Pose sur verre

215µ

3 - 10 ans 10 - 12 ans

M1 

Film sécurité 215µ

SEC 220

Retardateur 
d’effraction

152 cm 1 à 30 ml

Pose sur verre

ATTENTION : Les films 
sécurités sont épais donc 
ils ne doivent pas être 
manipulés avant la pose, 
ils doivent toujours être 
stockés dans leur emballage 
d’origine adhésivé (des 
tunnels pourraient se 
former sans cela).
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Le film SEC 220 est un retardateur d’effraction, il maintient efficacement le verre en place 
évitant de partir en éclat en cas de chocs.



Le film 3 en 1, le SEC MET 100, transforme un simple vitrage en verre sécurisé, miroir 
sans tain et anti chaleur tout en répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne 
et retardateur d’effraction. Grâce à la métallisation dual, il rejette la chaleur à 80% en 
conservant la vision vers l’extérieur. Cette métallisation argent renforcée, offre un aspect 
miroir sans tain avec du côté le plus lumineux (extérieur) un effet miroir et du côté le plus 
sombre (intérieur) un effet vitre teintée. Néanmoins, cet effet à tendance à s’inverser la 
nuit avec une forte lumière à l’intérieur.

100µ

Spécifiques
Films Sécurités adhésifs

Le film SEC DEP 100 maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en 
cas de chocs. Il transforme un simple vitrage en verre sécurisé avec aspect dépoli blanc en 
répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d’effraction.

150µ

SEC DEP 100

M1 

M1 

10 - 12 ans

10 - 12 ans

Film solaire 3 en 1

Film sécurité dépoli

SEC MET 100

SEC DEP 100

Film sécurité 100µ 
Anti chaleur et Miroir sans tain

Film sécurité 150µ
Dépoli blanc

152 cm

152 cm

1 à 30 ml

1 à 30 ml

Il protège de la chaleur, réduit 
l’éblouissement, il est miroir sans tain 
et film de sécurité de la personne.

Dépoli blanc et film sécurité, il maintient 
efficacement le verre en place évitant de 
partir en éclat en cas de choc et protège 
des regards indiscrets.

Coup
de

Pose sur verre 

Pose sur verre 
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Anti Graffitis
Films Sécurités adhésifs

Les films anti graffitis en polyester de protection incolore protègent vos vitrages contre 
les agressions à la peinture, aux gravures ou à l’acide fluorhydrique.
Grâce à son polyester nouvelle génération, plus souple et plus résistant, le film 
AG-CR 400 s’applique plus aisément. Sa colle particulière permet une dépose plus rapide 
sans transfert de colle. Il s’applique donc facilement sur du verre synthétique, des panneaux 
de signalisation ou toute autre surface lisse.

125µ

10 - 12 ans 10 - 12 ans3 - 10 ans 3 - 10 ans

100µ

Rapide à poser et à déposer.
Travail fait à l’extérieur en 
toute sécurité sans gêner le 
fonctionnement du magasin, 
alors que changer une baie vitrée 
est bien plus contraignant et 
onéreux.

C’est donc la solution 
économique, simple et rapide qui 
vous permet de ne pas changer 
complètement votre vitrage à 
chaque dégradation !

Astuce
AG-CR 400

M1 M1 

Film anti graffitis Film anti graffitis

AG-CR 400 A-GRAF

Change rapide sans 
résidus de colle

Polyester100µ
Longue durée

152 cm 152 cm1 à 30 ml 1 à 30 ml

Ils protègent le verre de toute agression (peinture, acide fluorhydrique, gravure). 
Sans transfert de colle, ils se changent rapidement.

Pose sur verre et sur toute
surface lisse et bloquée

Pose sur verre et sur toute
surface lisse et bloquée
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