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Protection Solaire,film esthétique,
confort et isolation thermique

Laque de protection Point Protech.
Stoppe jusqu'à 70% de la chaleur qui pénètre
dans les locaux. Elle s'applique sur les verrières,
skydômes, sheds, plaques ondulées,
lanterneaux, etc

Les films anti-UV vous protègent contre le
rayonnement Ultaviolet (UVA et B)
responsable de la décoloration des
tissus,meubles, etc. Totalement tansparent.

http://pointprotech.blogspot.fr/

Nous rénovons sans
remplacer vos vitrines
Nous effaçons les rayures, les graffitis &
l' acide sur vitrines et miroirs

Pose et entretien :
La pose est réalisée sans aucun dérangement pour le personnel. Grâce à son traitement SR
(Surface Résistante), Point Protech Film se nettoie comme une simple vitre.
Devis gratuit / contact Christian Bailac / 06 07 61 08 31
stopgraffiti@pointprotech.com

Film thermique été hiver Point Protech
Impact positif sur les besoins en énergie

www.pointprotech.com

1/ L'hiver : la chaleur des radiateurs est réfléchit vers l'intérieur du bâtiment (réduction des coûts de chauffage)
2/ L' été : la chaleur solaire est dirigé vers l'extérieur du bâtiment (réduction des coûts de climatisation de 42%)
3/ Diminution des émissions de carbone et réduction des coûts de consommation d'énergie

Point Protech Sun Film réduit jusqu'à 79% la chaleur solaire, 99,9 % les rayons ultraviolet et
92 % l'éblouissement
Point Protech Sun Film augmente le confort et améliore les conditions de travail tout en
réduisant l'effet de serre et la sensation de froid aux abords des fenêtres

Avant la pose du film solaire
L'éblouissement est intense
Le contre jour est si important
que la photos est ratée

Après la pose du film solaire
l'éblouissement a disparu
le contre jour inexistant
la photo est parfaite et la chaleur est fortement
réduite

Une gamme complète adaptée à chaque besoin
Série Sputter Ionisé : Bronze, Inox,Titane
Série Décoration : Petit carrés, Ligne horizontale...
Série Musée : Protection de toutes pièce d'art
Série Intérieur / Extérieur : Coloré, Miroir
Série Réfléchissant : Argent, Or, Gris, Bronze
Série Teinté semi réfléchissant : Bleu, Vert, Fumé, Bronze
Série Teinté non réfléchissant : Gris, Fumé, Bronze
Série Opalisant et Occultant : Verre sablé
Série Intimité : Dépoli, Miroir, Sablé
POINT PROTECH S.A.S.U au capital de 1000,00 euros – RCS 802 087 908
Siège social : 18 rue Puits de Janson 34570 Pignan
info@pointprotech.fr

