Sentez-vous bien.

Sentez-vous bien.
Protège. Economise. Améliore.
Des solutions intelligentes qui amèliorent notre quotidien
A propos de Solar Gard ®
Solar Gard a un impact positif sur la vie grâce à des produits qui protègent, économisent et renouvellent.
Solar Gard dont le siège social est situé à San Diego (Califor nie) fabrique les meilleurs films pour vitrages
architecturaux et pour l’automobile, les revêtements photovoltaïques et les revêtements sur mesure. Solar Gard
est une branche de Saint-Gobain Performance Plastics, une filiale de Saint-Gobain, leader des marchés de la
construction et de l’habitat. Il a été prouvé que les films architecturaux de contrôle solaire pour vitrages de Solar
Gard étaient négatifs au niveau du carbone et réduisaient les émissions de gaz à effet de serre. Les produits Solar
Gard sont vendus dans plus de 90 pays sous les marques Solar Gard®, Quantum® et Solar Gard Armorcoat ®.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.solargard.com.
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Améliorez votre confort grâce
au film polyvalent.
Profitez de températures confortables,
faites des économies d’énergie, bénéficiez
de la lumière naturelle et augmentez jusqu’à
41% le U glass (mesure des performances
isolantes de vos vitrages).

Nous vous présentons Ecolux, la nouvelle génération
de films basse émissivité de Solar Gard.
Sa technologie innovante de couche
basse émissivité est sophistiquée, mais

Vous allez profiter d’un environnement intérieur ni trop

son action est simple : La double

chaud, ni trop froid, juste bien. Des fenêtres qui laissent

action du film Ecolux permet de rejeter

passer la lumière naturelle tout en rejetant la chaleur

la chaleur extérieure en été, mais de la

excessive. Avec Ecolux, le confort et les économies font

garder dans les locaux en hiver.

partie intégrante du film basse émissivité à haute
efficacité énergétique.
Jusqu’à 41%* d’amélioration du facteur U.
Ecolux se comporte comme un isolant pour vous
permettre d’agir pour la planète :
•

Attendez-vous à consommer moins d’énergie
toute l’année

•

Réduisez vos charges de chauffage
et climatisation

•

Soyez un promoteur de la viabilité
environnementale

Comme tous les films solaires, Ecolux rejette jusqu’à

Plus frais en été, plus chaud

Confort et économies toute l’année.

99% des rayons UV nocifs tout en maîtrisant la chaleur

en hiver, et en utilisant moins

et l’éblouissement. Votre décoration intérieure est

d’énergie, la nuit comme le jour.

protégée contre la décoloration, et les risques de
dommages dus au soleil sont réduits.

*Simple vitrage clair

Des températures plus
confortables toute l’année.

Nous vous présentons Ecolux, la nouvelle génération
de films basse émissivité de Solar Gard.
Sa technologie innovante de couche
basse émissivité est sophistiquée, mais

Vous allez profiter d’un environnement intérieur ni trop

son action est simple : La double

chaud, ni trop froid, juste bien. Des fenêtres qui laissent

action du film Ecolux permet de rejeter

passer la lumière naturelle tout en rejetant la chaleur

la chaleur extérieure en été, mais de la

excessive. Avec Ecolux, le confort et les économies font

garder dans les locaux en hiver.

partie intégrante du film basse émissivité à haute
efficacité énergétique.
Jusqu’à 41%* d’amélioration du facteur U.
Ecolux se comporte comme un isolant pour vous
permettre d’agir pour la planète :
•

Attendez-vous à consommer moins d’énergie
toute l’année

•

Réduisez vos charges de chauffage
et climatisation

•

Soyez un promoteur de la viabilité
environnementale

Comme tous les films solaires, Ecolux rejette jusqu’à

Plus frais en été, plus chaud

Confort et économies toute l’année.

99% des rayons UV nocifs tout en maîtrisant la chaleur

en hiver, et en utilisant moins

et l’éblouissement. Votre décoration intérieure est

d’énergie, la nuit comme le jour.

protégée contre la décoloration, et les risques de
dommages dus au soleil sont réduits.

*Simple vitrage clair

Des températures plus
confortables toute l’année.

Sentez-vous bien.

L’amélioration facile et durable qui est
efficace immédiatement.

Chaque fenêtre devient une source
d’économies d’énergie et d’argent.
LES AVANTAGES DES FILMS SOLAIRES SOLAR GARD

Lumière visible

Filtrée à 5%-95%

Energie solaire

Jusqu’à 79% rejetée
99% rejeté

Rayonnement
UV
SANS FILM

AVEC UN FILM
SOLAR GARD

Le nec plus ultra des films
d’économie d’énergie de
Solar Gard
En tant qu’architecte, gestionnaire de site ou

Les avantages spécifiques de la technologie innovante
double action du film Ecolux :

propriétaire, il est probablement de votre
responsabilité de veiller au bon équilibre des
économies d’énergie et du coût du confort.

EN ETE

Le film Solar Gard Ecolux vous aide à atteindre

Les jours chauds, la chaleur
solaire est rejetée, réduisant les
besoins en climatisation pour un
meilleur confort et permettant ainsi
des économies d’énergie.

cet équilibre.
En combinant un traitement de surface basse
AVEC LE FILM
ECOLUX

EN HIVER

Les jours froids, la chaleur
est réfléchie dans la pièce,
réduisant les besoins en
chauffage et permettant
ainsi des économies
d’énergie.

AVEC LE FILM
ECOLUX

émissivité et des performances de contrôle du
rayonnement solaire, nous avons développé une
technologie de films pour vitrages isolants qui
surpasse les films de protection solaire classiques :
•

Ils rejettent la chaleur extérieure les jours
chauds pour réduire les coûts de climatisation.

•

Ils réfléchissent la chaleur intérieure les jours
froids pour réduire les charges de chauffage.

DE L’IMPORTANCE DU CONFORT

Une mise à niveau facile de vos fenêtres existantes
Des études prouvent que le sentiment de confort au travail
ou chez soi améliore la productivité.
Une température légèrement sous la moyenne
est associée à une amélioration de la précision
dans les tâches simulées et à une baisse des
congés maladie.
La lumière du jour et les fenêtres ont un
impact favorable sur le bien-être et
pourraient réduire le stress.
“Indoor temperature, productivity,” (température intérieure et
productivité) HVAC&R Research, 2007, 13(4), 623-633

vous ouvre immédiatement un potentiel d’économies
d’énergie importantes. Vous apprécierez de plus en
plus au fil des saisons votre choix du film d’économie
d’énergie Ecolux. Faites la comparaison avec le
remplacement de vos fenêtres ou la pose de films
classiques : Ecolux est le bon choix écologiquement
efficace et durable, pour les logements et bâtiments
professionnels sous toutes les latitudes.
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Sentez-vous bien.

Ni trop chaud, ni trop
froid, juste bien.

Les films de contrôle de l’énergie solaire de Solar
Gard permettent d’économiser jusqu’à 30% de
l’énergie de climatisation. En 15 ans, ces films
vont réduire les émissions carbone en moyenne
plus de 100 fois par rapport à ce qui aura été
nécessaire à leur fabrication.
Prenez contact avec un revendeur Ecolux
pour voir comment Ecolux peut réduire votre
facture d’énergie et améliorer votre confort
toute l’année.
Contactez-nous par mail : ecoluxfr@solargard.com
Ou sur notre site www.solargard.com/fr/ecolux
Les fils Ecolux ne sont disponibles que par
l’intermédiaire d’un revendeur Ecolux.
Cela fait plus de 30 ans que Solar Gard est l’une des
marques de film pour vitrages les plus respectées,
et à juste titre. Les films pour vitrages Solar Gard
sont vendus dans le monde entier par un
réseau de centres de distribution, de revendeurs
et d’applicateurs indépendants et sont appliqués
sur des milliers d’immeubles et des millions
de véhicules.
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