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Présentation des films infrarouges AWF avec AWF 
Shield 75 - qui font partie de la gamme de films 
Automotive Window d’Avery Dennison. Ce film 
spectralement sélectif fonctionne sans distorsion 
visuelle, ni obscurcissement / réflectivité notables 
sur les vitres du véhicule. 

Matériau optiquement transparent, il utilise la nanotechnologie 
pour rejeter la chaleur infrarouge et l’énergie solaire tout en 
laissant passer la lumière visible. Un niveau élevé de lumière 
visible transmise (VLT) permet une pose dans l’habitacle avant 
pour une protection globale. Épaisseur de 50 microns, avec 
une garantie de 5 ans.  

CARACTÉRISTIQUES
 > Filtre les infrarouges - rejette la chaleur infrarouge  
 > Laisse passer la lumière visible
 > Pose facile et rapide, avec une manipulation facile 
 > Excellentes performances solaires avec un blocage de 
plus de 99% des UV

 > Esthétique supérieure, transparence optique et stabilité 
optique

Avery Dennison®

Automotive Window Films 
Films Infrarouges 

AVANTAGES
 > Garde les voitures fraîches, confortables et protégées 
contre les rayons UV

 > La grande transparence permet une pose complète, y 
compris sur le pare-brise

 > Reste transparent au fil du temps

DOMAINES D’APPLICATION 
Substrats de verre :

 > Véhicules privés 
 > Flottes commerciales
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a 
l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la 
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou 
reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.
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Spectralement sélectif pour le rayonnement infrarouge AWF Shield 75

Largeurs offertes (pouces)* 
(Longueur standard de rouleau 31m)

60 30 20

% de la lumière visible transmise 77

% de blocage des UV > 99

% de l’énergie solaire totale rejetée 44

Tableau des caractéristiques du produit et niveau de TLV (exemple ci-dessous) 

 *Nous offrons les tailles européennes courantes (60’’ = 1,524 m/ 30”= 0,762 m/ 20” = 0,508 m)
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