filmatec.com
N É G O C I A N T & I N S TA L L AT E U R

Implanté dans le grand Ouest depuis 1972, Filmatec est spécialiste des films
adhésifs pour vitrages, portes, murs et des stores.
De la sélection des produits auprès de fabricants leaders européens, jusqu’à leur
installation, nous conseillons et accompagnons les professionnels du bâtiment et
de l’industrie dans leurs projets les plus exigeants, sur site et partout en France.
L’expérience, le savoir-faire et la disponibilité de notre équipe commerciale
constituent le socle de la réussite de vos projets.
Notre équipe technique qualifiée réalise vos chantiers dans les règles de l’art,
en conditions standards ou complexes (nacelles, cordages…).

NOS PARTENAIRES
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NOTRE

NOTRE

EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT

¡ Protection thermique solaire été / hiver

¡ Conseils et études personnalisés :
chartes d’entreprise…

¡ Sécurisation des vitrages à la norme
Agro-alimentaire : IFS

¡ Fourniture des matériaux seuls ou prise en
charge globale jusqu’à la livraison de chantiers.

¡ Retardation d’effraction des vitrages à la norme :
1B1, 2B2, NF12600…
¡ Mise en discrétion des locaux : médicaux, défense,
administration…

¡ Accompagnement de réseaux :
banque, assurance…

¡ Décoration des bâtiments : photo sur vitrage ou stores

¡ Applicateur agrée PPRT (Plan de Prévention
des Risques Technologique).

¡ Protection des bâtiments aux ondes électromagnétiques :
mobile, radio, TV…

¡ Équipes commerciales et techniques qualifiées et
réactives, à l’écoute de vos besoins.

¡ Protection anti-graffiti
¡ Mise aux normes des vitrages par bandes de visualisation
¡ Vente et pose de stores de tous types et dans tous
domaines

filmatec.com
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/ FILMS SOLAIRES

Les films de protection solaire filtrent jusqu’à 86 % de
l’énergie solaire et stoppent les rayons nocifs tout en
préservant la luminosité dans vos locaux.
Pratiquement invisibles une fois posés sur le vitrage, ils régulent
efficacement la température et vous protègent des réflexions
lumineuses gênantes et de l’éblouissement. La différence après
installation est immédiatement perceptible.
Les jours de fort ensoleillement, les films de protection solaire vous
permettent de garder les stores grands ouverts sans craindre une
élévation excessive de la température dans vos locaux et contribuent
à l’optimisation de l’environnement visuel, notamment en améliorant
le confort de travail sur écrans d’ordinateurs (diminution significative
de la fatigue oculaire…).

LES PLUS
º Économies d’énergie
º Sans entretien
º Rejet de l’énergie
thermique jusqu’à 86%
º Durabilité jusqu’à 15 ans

Lumière

Arrêtée
de 5 % à 95 %

Energie solaire

Arrêtée
jusqu’à 79 %

Rayons UV

Arrêtée
jusqu’à 99 %

Verre traité avec Solar Gard

TYPES DE FILMS SOLAIRES

ANTI-UV

Rejette jusqu’à 86 % de
l’énergie thermique.
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TRANSPARENT

Retarde la décoloration
et filtre les UV.

EFFET MIROIR

Renforce la discrétion.

SANS EFFET MIROIR

Respecte l’esthétique
des bâtiments.

/ FILMS SÉCURITÉ

Les films de sécurité figent les éclats de verre ordinaire
brisés résultant d’un impact accidentel ou naturel,
d’une tentative d’effraction ou d’un acte de vandalisme.

LES PLUS
º Sans entretien
º Durabilité jusqu’à 15 ans
º Excellent rapport
qualité-prix

Ces films polyesters, transparents, incolores ou teintés argent,
transforment vos vitrages ordinaires en des verres sécurité à haute
résistance en renforçant leur structure.
Ils diminuent fortement les risques de blessures aux personnes,
retardent les effractions en limitant la zone d’intrusion créée par un
impact dans un vitrage (par exemple, une brique projetée dans une
vitrine ordinaire de magasin l’empêchera de voler intégralement en
éclat, limitant l’ouverture à la seule zone d’impact) et facilitent le
nettoyage des graffitis.

Impact

Ces films répondent aux exigences de la norme alimentaire IFS.
Verre non traité

Verre traité
avec Armorcoat

TYPES DE FILMS SÉCURITÉ

MILIEU ALIMENTAIRE

Conforme à la norme IFS.

SÉCURITÉ 100 MICRONS

Protège des éclats.

SÉCURITÉ 175 MICRONS
1B1 ET PPRT

Retarde l’effraction.

ANTI-GRAFFITI

Facilite le nettoyage.
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/ FILMS DISCRÉTION

Les films “discrétion” créent des espaces confidentiels en
limitant le vis-à-vis de part et d’autre des vitrages.
Ces films anti-regard sont la solution idéale pour ne plus être directement
vu dans son intérieur tout en apportant une touche “déco” aux surfaces.

LES PLUS
º Plus de 100 modèles
º Disponibilité rapide
º Garantie jusqu’à 10 ans

Notre gamme étendue de films “discrétion” permet de répondre à tout
type de demande : opacité variable selon le niveau de confidentialité et
la luminosité recherchés, catalogue de motifs neutres ou décoratifs.
Disponibles en version adhésive ou électrostatique, leur durabilité est élevée.

TYPES DE FILMS DISCRÉTION

DÉPOLI MÉDICAL

Occulte totalement les
formes, haute confidentialité.
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DÉPOLI STANDARD

Effet granité, conserve une
luminosité maximale.

DESIGN SOLAR SCREEN

68 modèles innovants.

DESIGN REFLECTIV

Les standards du marché.

/ FILMS DÉCORATION

Les films “décoration” sur-mesure donnent un look unique
et remarquable à vos surfaces vitrées.
Ces films imprimés ou découpés offrent une palette de couleurs et
de graphismes quasi illimitée permettant de créer votre espace visuel
personnalisé.

LES PLUS
º Création sur-mesure
º Charte personnalisée
º Répond à tous vos projets

Pratiques et durables, ils remplacent avantageusement les stores,
restituent la lumière et ne nécessitent aucune maintenance.

TYPES DE FILMS DÉCORATION

IMPRIMÉ BLANC

Impression quadri
sur blanc opaque.

MICROPERFORÉ

IMPRIMÉ DÉPOLI

Impression quadri sur dépoli.

EFFET TEXTURÉ

IMPRIMÉ TRANSPARENT

Impression quadri + blanc
sur ultra-transparent.

CRÉATION EXCLUSIVE

MATIÈRE DÉCOUPÉ

Lettrage ou formes
découpées sur-mesure.

Pour tous vos projets,
contactez-nous :

02 99 54 44 45
Impression quadri sur
support microperforé.

Effet bois, marbre, cuir…

Des réalisations sur mesure !

7

/ STORES VÉNITIENS

Les stores vénitiens (à lames) orientent la lumière du soleil
et garantissent la confidentialité.

LES PLUS

Leur système de manœuvre léger et moderne permet de réguler l’entrée
de lumière selon ses besoins. L’orientation des lames préserve l’intimité
intérieure tout en maintenant la vue sur l’extérieur.
Ils sont disponibles dans une large gamme de près de 55 coloris et variétés
à coordonner, en lames de 15, 25 et 50 mm pour l’aluminium et 50 mm
pour les bois.

º Gamme chantier
º 55 couleurs
º Épaisseur de qualité
(0,22 mm)
º Pose à tarif chantier

Différentes options permettent d’adapter le store vénitien à chacune de
vos exigences : panachage de coloris, inclination, store entre vitrages,
motorisation…

TYPES DE STORES VÉNITIENS

ALUMINIUM

Classique et indémodable
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BOIS

Chaleureux et convivial

MANŒUVRE

FIXATION

OPTIONS

¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡

Cordon
Tige
Chaînette
Manivelle
Moteur

Verticale
Inclinée < 15°
Face
Tableau
Plafond

Guidage
Découpe de forme
Trapèze
Coloris panachés
Autres :
nous consulter

/ STORES ENROULEURS

Le système de store enrouleur (toiles), fiable et durable,
est idéal pour couvrir des surfaces de toutes dimensions
et s’adapter à des contextes variés.

LES PLUS
º
º
º
º
º

Disponibles en multiples coloris, ces stores s’intègrent harmonieusement
à tous types de décors.
De multiples solutions techniques de fixation permettent leur pose en
façade ou au plafond.

Grand choix de toiles
Gamme chantier
Largeur jusqu’à 9 m
Hauteur jusqu’à 7 m
Ouverture de 0 à 14 %

EXCLUSIVITÉ FILMATEC

STORES FILM
TOUS LES AVANTAGES DU
FILMS ET DU STORE RÉUNIS !

TYPES DE STORES ROULEAUX

DISCRÉTION

Occulte la vue et protège de
l’éblouissement

SOLAIRES

Occulte la vue depuis l’extérieur
et protège de la chaleur

MANŒUVRE

FIXATION

OPTIONS

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

¡ Guidage câbles
¡ Guidage coulisses

chaînette
Manivelle
Moteur
À remontée
lente

De face
En plafond
En tableau
Sur épine
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/ STORES COFFRE (BOX)

Les stores coffre enrouleurs (toiles),
sobres et design, sont destinés à
l’intérieur et à l’extérieur pour filtrer
lumière et chaleur.
Disponibles dans une collection de tissus aux
coloris tendances et aux textures variées, ces
stores s’intègrent harmonieusement partout.

LES PLUS
º Contrôle de la lumière
º Filtrage visuel
º Amélioration du
confort thermique

TYPES DE STORES COFFRE (BOX)

INTÉRIEUR

Toiles M1 (ignifugée)

OCCULTATION

Remplace les volets
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EXTÉRIEUR

SOLAIRE

Résiste aux conditions
extérieures.

Contrôle thermique.

DISCRÉTION

Contrôle visuel.

MANŒUVRE

FIXATION

OPTIONS

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

¡ Guidage coulisses
¡ Guidage câbles

Chaînette
Manivelle
Moteur filaire
Moteur
télécommande

Sur menuiserie
Sur béton
Dans faux plafond
Intérieur ou
extérieur

RIDEAUX,
/ MOUSTIQUAIRES, VOLETS…

Pour chaque vitrage d’un bâtiment, il existe une solution
store. C’est en partant de ce principe et de vos besoins que
nous vous conseillons le produit le plus adapté.

LES PLUS
º Une solution à tous
vos besoins

Il existe une multitude de types de stores que nous distribuons et
installons. N’hésitez pas à nous consulter…

TYPES DE STORES

BANDES VERTICALES

Idéal grandes dimensions.

PERGOLA

Préau ou confort.
Esthétique ou fonctionnel.

RIDEAU

Occultant, obscurcissant
ou voilage

BANNE

Protège du soleil et
de la pluie.

PLISSÉ

Répond aux exigences de
formes.

PANNEAUX JAPONAIS

Idéal pour créer des
séparations.

MOUSTIQUAIRE

Milieu alimentaire,
fixe ou enroulable.

VOLETS

Obscurcit et sécurise.
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BRISES-SOLEIL
/ ORIENTABLES (BSO)

Les brises-soleil à lames orientables sont des valeurs sûres
de la protection solaire extérieure.
Ils allient une conception pointue et un design raffiné qui s’adapte
parfaitement aux différents types de bâtiments en neuf ou en rénovation,
aux architectures classiques ou modernes, dans le secteur tertiaire ou
celui de l’habitat individuel.

LES PLUS
º Contrôle de la lumière
º Contrôle thermique
º GTB (gestion totale du
bâtiment)

Fabriqués à partir de matériaux durables de haute qualité, ils assurent
à la fois un confort lumineux et thermique efficace.

TYPES DE BRISES-SOLEIL ORIENTABLES

LAMES PLATES

Encombrement réduit.
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LAMES EN “Z”

Esthétique, grandes
dimensions.

MANŒUVRE

FIXATION

OPTIONS

¡ Manivelle
¡ Électrique filaire
¡ Électrique à
télécommande

¡ De face
¡ En tableau

¡ Guidage câbles
¡ Guidage coulisses
¡ Lambrequin
(cache le coffre)

/ BRISES-SOLEIL FIXES (BSF)
Les systèmes de brises-soleil
fixes extérieurs limitent le
réchauffement des bâtiments
d’une manière naturelle et
économique en réduisant
jusqu’à 30 % les besoins de
refroidissement.
Ces protections solaires optimisent
également l’apport en lumière
naturelle et atténuent les
phénomènes d’éblouissement.

LES PLUS
º Esthétique
º Sans entretien
º Confort de travail

TYPES DE BRISES-SOLEIL FIXES

LAMES EN “C”

LAMES ELLIPTIQUES

LAMES RECTANGULAIRES

TOILES
TENDUES
D’un excellent rapport qualité /
prix, les toiles d’ombrage ou
toiles parapluie protègent
de la lumière et du soleil.
Filmatec conçoit, fabrique et distribue
ces structures entoilées destinées à
l’aménagement d’espaces extérieurs.
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BANDES DE
/ VISUALISATION

Les bandes de visualisation balisent les parois vitrées situées
sur les parcours de circulation du public ou aux abords
immédiats, et sécurisent ainsi le cheminement des personnes.
La législation “Voirie et Espaces publics” rend obligatoire la pose de
deux bandes horizontales d’une largeur minimum de 5 cm, situées
respectivement à 1,10 m et 1,60 m du sol afin d’être repérées par des
usagers de toutes tailles.

TYPES DE BANDES DE VISUALISATION

GAMME STANDARD

25 modèles en gamme chantier.
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GAMME CRÉATION

Créations sur-mesure.

LES PLUS
º Gamme standard chantier
º Fabrication
sur-mesure (option)
º Pose Filmatec (option)

COMMUNICATION
/ SIGNALISATION

Filmatec propose une large gamme de dispositifs intérieurs
et extérieurs pour transformer vos vitrines, façades, lieux
de travail… en espaces de communication ou de signalisation
personnalisés.
Surfaces adhésives imprimées photoréalistes, “total covering”, lettrages
adhésifs découpés, signalisation pour l’accessibilité, tableaux blancs ou
aimantés… tout est possible dans toutes les dimensions !

LES PLUS
º
º
º
º

Sur-mesure
Etudes personnalisées
Accompagnement Filmatec
Maquette du projet

TYPES DE DISPOSITIFS

PUBLICITÉ ADHÉSIVE

Tous types de communication.

FILM TABLEAU BLANC

Transforme tout support en
tableau blanc effaçable.

FILM TABLEAU AIMANTÉ

Rend tout support
magnétique.

ACCESSIBILITÉ

Conforme aux normes
française ERP.
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PARIS

QUIMPER

RENNES

NANTES

LYON
BORDEAUX

MARSEILLE

FILMATEC NANTES

FILMATEC RENNES

ABS FILMATEC QUIMPER

21 rue Jan Palach
44800 Saint-Herblain

Siège social

92 avenue de la Libération
29000 Quimper

Email : nantes@filmatec.com

Tél : 02 99 54 44 45
Fax : 02 99 54 52 70

Tél : 02 57 52 02 98
Fax : 02 99 54 52 70
Email : absquimper@filmatec.com

Email : contact@filmatec.com

filmatec.com
SAS au capital de 37 000 € - Siret 450 267 372 00024

avanti.fr

Tél : 02 30 96 40 29
Fax : 02 30 96 63 45

ZA Airlande - Airparc II
3 rue Jacqueline Auriol
35136 Saint-Jacques de la Lande

