
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE SUNTEK

Caractéristiques et avantages des films pour vitrages automobiles :

•  Une gamme complète de produits disponibles en plusieurs teintes correspondant au 
spécificité du verre d’intimité fabriqué en usine

•  Bonne résistance à la chaleur et réduction de l’éblouissement, protection maximale 
contre les rayons UV.

• Les films pour vitrages automobiles SunTek (hors films de sécurité) filtrent jusqu’à  
99 % des rayons UV nocifs (300-380 nm).

• Réduit le phénomène d’éblouissement

• Une clarté visuelle de très grande qualité

•  Des gammes de films à la technologie avancée qui ne génèrent pas d’interférences 
électroniques

• Un niveau de sécurité et de protection plus élevé, supérieur à celui affiché par un verre 
d’origine

• Une installation facile avec rétractation à la chaleur, adhésion et temps de séchage

• Un prix séduisant

©2022 Eastman Performance Films, LLC. Les marques de produits indiquées avec les symboles ™ ou ® sont des marques 

déposées d’Eastman Chemical Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs 

propriétaires respectifs. Les images sont uniquement fournies à titre d’illustration, l’aspect réel des fenêtres traitées avec  

un film peut varier. Tous droits réservés. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs. 03/22 
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DES PERFORMANCES  
TOUJOURS PLUS
ÉLEVÉES AVEC SUNTEK® 

Les films automobiles SunTek® permettent 

d’augmenter les performances et le chiffre 

d’affaires en offrant la possibilité aux 

concessionnaires de proposer à leurs clients 

un produit d’exception à un prix attrayant.

Films pour vitrages automobiles



Produit
% de la 

transmission de 
lumière visible

% d’énergie 
solaire totale 

rejetée

% de réflexion de 
la lumière visible

% des ultraviolets 
(UV) rejetés

High Performance

HP   85 Charcoal 81 28 9 99

HP   50 Charcoal 52 38 8 98

HP   35 Charcoal 37 43 7 98

HP   30 Charcoal 31 45 6 98

HP    20 Charcoal 22 49 6 98

HP   1 5 Charcoal 14 50 5 98

HPX 05 Charcoal 4  51 5  >99

HP    05 Charcoal 3 54 5 99

Standard Pro

STD PRO 88 Charcoal 81 22 9 98

STD PRO 50 Charcoal 57 28 7 98

STD PRO 35 Charcoal 32 36 6 98

STD PRO 20 Charcoal 19 39 6 98

STD PRO 15 Charcoal 14  41 5 98

STD PRO 05 Charcoal 4 44 5 99

Standard

STD 20 Charcoal 19 39 5 98

STD 05 Charcoal 4 44 5 99

Film de securité

4M Clear 89 15 9 93

2M Clear 89 14 9 93

4M Charcoal 35 31 36 5 98

4M Charcoal 20 20 39 5 98

Les films pour vitrages automobiles SunTek® sont disponibles dans les gammes suivantes :

*  Certaines restrictions s’appliquent ; contactez votre concessionnaire agréé pour connaître les détails de la garantie limitée  
du fabricant.

*  Les données ont été collectées sur la base des directives du National Fenestration Rating Council (Conseil national d’évaluation 
des vitrages, NFRC) et calculées pour un vitrage simple transparent norminal de 6mm (1/4 pouce). Les Valeurs indiquées sont 
établies à partir d’échantillons représentatifs du produit et sont sujettes aux variations normales de fabrication. Les performances 
réelles varient en fonction de différents facteurs, parmi lesquels le type et les propriétés du vitrage.

PLUSIEURS GAMMES

HIGH PERFORMANCE

• Construction hybride métallisée teinté

• Teintes anthracites

•  Rejet de la chaleur, réduction de la 
lumière éblouissante et protection  
contre les UV efficaces

• Excellente clarté optique

• Garantie limitée du fabricant*

STANDARD PRO

• Construction teintée anthracite

•  Non réfléchissant à l’intérieur et à 
l’extérieur

•  Rejet de la chaleur, réduction de la 
lumière éblouissante et protection  
contre les UV efficaces

• Une clarté visuelle de très grande qualité

• Garantie limitée du fabricant*

STANDARD

• Construction teintée anthracite

•  Non réfléchissant à l’intérieur et à 
l’extérieur

•  Rejet de la chaleur, réduction de la 
lumière éblouissante et protection  
contre les UV efficaces

• Une clarté visuelle de très grande qualité

• Garantie limitée du fabricant*

FILM DE SECURITÉ 

Les films de sécurité SunTek sont utilisés  
sur les vitrages des maisons, des entreprises 
et des bâtiments administratifs. Les films 
de sécurité SunTek offrent une meilleure 
protection dans différentes situations 
dangereuses. 

• Contribue à dissuader des cambriolages

• Permet d’éviter les projections d’éclats 
de verre

• Proposent des options de contrôle 
solaire

• Garantie limitée du fabricant*

DES PERFORMANCES  
TOUJOURS PLUS
ÉLEVÉES AVEC SUNTEK


