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Performance du filr:'r

50 microns

2,100 kg/cm2

260-265"C

Performances obtenues a l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de

4 mm d'epaisseur.
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Les r6sultats ref etent une installation ir l'int6rieur d'un simple vitrage
transparent de 4 mm d'6paisseur et d'un double vitrage transparent de

l.!otes de per{ormence

1. Bekaert Specialty Films, LLC est un membre adh6rent des associations
AIMCAL (the Association of lndustria N/etal izers, Coaters and Laminators),
IWFA, et EWFA. Les performances indiqu6es ont 6t6 obtenues en utilisant
la m6thodo ogie CEN et le LBNL Windows 5.2 logicie . Les performances

obtenues sont sujettes ) des variations, dans la limite acceptat,le des normes
industrie les, et doivent uniquemdnt 6tre utilis6es; des fins de comparaison.

2. Ces donn6es de test contiennent uniquement des r6su tats obtenus
aprds avoir utllls6 des proc6dures et des normes de test sp6cifiques. Les

donn6es ci jointes ne constltuent en aucun cas une recommandation,
une approbation ou une certification du produit ou du mat6riel test6.
Ces donn6es ne sont fournies qu'e titre informatif et ne doivent pas 6tre
consid6r6es comme faisant partie de a repr6sentation de base ou d'une
garantie, explicite ou imp icite, y compris ies garanties implicites de qualit6
marchande ou d'adaptation e un usage particu ier indiquant que ces produits
seront conformes i ces donn6es de test. La garantie imit6e de Bekaert doit
6tre lue avec attention avant l'achat de tout produit Bekaert. Les donn6es
extrapol6es i partir de '6chantil on ou de la relation entre les 6chanti lons et
le groupe de produits ou le lot dont sont issues les donn6es pourraient ne
pas 6tre en co116lation avec les donn6es 16el es et doivent par cons6quent
6tre interpr-6t6es avec p16caution. Bekaert ne saurait 6tre tenue responsab e
des variations observ6es au niveau de la qualit6, de la composition, de
l'apparence, du fonctionnement ou de toute autre caract6ristique simi aire
du produit, des variations engend16es par des personnes ou dans des
conditions sur lesquelles Bekaert n'a aucun contr6le.

3. Les r6su tats de perlormance des d6dudions d'echauffement en 6t6 et la
r6duction des 6blouissements sont calcul6s en comparant es vitrages trait6s
avec fi m et les vitrages sans film.
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