
Un meilleur environnement int6rieur et ext6rieur.-'
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Fe#*rr:t*r:e* du SiErst

50 microns

2,100 kg/cm2

260-265'C
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Per{ormances obtenues i l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de

4 mm d'6paisseur.

ffi v--* =* n. Vetre tralt6 avec Stainless Stee 20

ruote6 de perfsrfian{e

1. Bekaert Specialty Films, LLC est un membre adh6rent des associations

AIMCAL (the Association of lndustrial Meta lizers, Coaters and Lamlnators),

IWFA, et EWFA. Les performances indiqu6es ont 6t6 obtenues en utllisant
la methodo ogie CEN et e LBNL Windows 5.2 ogiciel. Les performances

obtenues sont sujettes a des variations, dans la imite acceptab e des normes

lndustriel es, et doivent uniquem'ent 6tre uti is6es; des fins de comparaison.

2. Ces donn6es de test contiennent uniquement des r6su tats obtenus

aprds avolr uti is-6 des proc6dures et des normes de test sp6cifiques. Les

donn6es ci jointes ne constituent en aucun cas une recommandation,
une approbation ou ufe certi{lcatlon du produit ou du mat6riel test6.

Ces donn6es ne sont fournies qu'; titre informatif et ne doivent pas atre
consid616es comme faisant partie de a repr6sentation de base ou d'une
garantie, explicite ou imp icite, y compris es garantles implicites de qua ite

marchande ou d'adaptation; un usage particu ier indiquant que ces produits
seront con{ormes i ces donn6es de test. La garantie imlt6e de Bekaert doit
6tre lue avec attention avant l'achat de tout produit Bekaed. Les donn6es

extrapo 6es a partir de L'6chantil on ou de a re ation entre es 6chantil ons et
le groupe de prodults ou e lot dont sont issues es donn6es pourraient ne

pas 6tre en corr6 ation avec les donn5es r6e les et doivent par cons6quent
6tre lnterpr6t6es avec pr6caution. Bekaert ne saurait 6tre tenue responsable

des variations observ6es au niveau de a qualit6, de a composition, de

'apparence, du fonctionnement ou de toute autre caract6ristique similaire

du produit, des variations engendr6es par des personnes ou dans des

conditions sur lesque les Bekaert n'a aucun contr6 e.

3. Les r6sultats de performance des d6ductions d'echauffement en 6t6 et la
r6duction des 6blouissements sont calcul6s en comparant es vitrages trait6s
avec fi m et es vitrages sans fl m.
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Performances en 7o

Les r6sultats refletent une instal ation i l'int6rieur d'un simpie vitrage
transparent de 4 mm d'6paisseur et d'un double vitrage transparent de
4mm+4mm
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