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Indispensable H la vie, la lumiLre baigne la nature, les villes
et tout notre environnement quotidien.

Au domicile, dans les bureaux, les locaux industriels et
collectifs, la lumiLre nous Kclaire, elle permet la plupart de
nos activitKs.

Pourtant, malgrK toutes ses ressources et ce qu�elle nous
apporte, la lumiLre occasionne aussi des nuisances :
chaleur et froid excessifs, Kblouissements, dKcoloration.

Les surfaces vitrKes qui diffusent cette lumiLre sont sources
dRinsKcuritK ou dRinconfort lorsque cRest lRintimitK qui est
visuellement menacKe.

Il existe une technique Sable pour protKger les vitrages et
votre confort tout en prKservant les bienfaits de la lumiLre.

Isolation Sécurité Vitrage -
maNtrise la technique des Slms haute performance pour
vitrages en France depuis 1994.

I•S•V Ktudie vos besoins et prend en compte votre
environnement ainsi que les applications appropriKes H la
protection de vos vitrages.

I•S•V vous propose plus de 100 produits dans les 3 gammes
de Slms haute performance disponibles sur le marchK :
Slms rKTKchissants et sputters, Slms de sKcuritK et sKcuritK
solaire, Slms opaques, quelle que soit la taille de votre
chantier, quRil sRagisse dRune entreprise ou dRun particulier.

La lumiLre et ses qualitKs sont prKservKes, l�esthKtique de
vos bItiments amKliorKe grIce H la compKtence d�une
entreprise leader dans le choix et la pose de Slms :
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sécurité

Les films de sKcuritK vous
mettent H l�abri des effractions
et du bris de verre accidentel.
Les personnes et notamment
les enfants ainsi que vos biens

sont protKgKs.

causer des blessures graves,
surtout aux enfants.

Toute inquiKtude est KcartKe
par la pose de Slms de sKcuritK
de 100 H 300 microns, incolores
ou teintKs, qui, 24h /24 et
sans entretien, vous assurent
H vous et votre entourage,
protection et sPretK en
Kpargnant des vies humaines
et vos biens.

MalgrK les dispositifs tels que
barreaux, alarmes ... le verre
reste au premier plan des
prKoccupations en termes de
sKcuritK. Une explosion,
une tempMte, un accident,
un acte de vandalisme ou une
collision peuvent pulvKriser
une fenMtre ou une baie vitrKe.

Les Kclats de verre deviennent
alors dangereux. Ils peuvent
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protection
solaire

La clartK lumineuse entraNne
des variations de tempKrature
parfois trLs fortes chez vous ou
dans les locaux oO vous
travaillez.

Le store-Kcran solaire vous
protLge lui aussi des
Kblouissements, quRil rKduit H
97%, comme de la chaleur.

Vous proStez des bienfaits de la
lumiLre H votre convenance
dans les bureaux, les salles
de rKunion ou salles
informatique...

Un Slm solaire rKduit jusquRH
80% du rayonnement
infrarouge. Il constitue une
excellente parade thermique.

Le film solaire laisse passer la
lumiLre mais arrMte la chaleur en

KtK et la conserve en hiver.

Le store-Kcran
rKduit les

phKnomLnes
dRKblouissement H
votre convenance.
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Il permet de rKaliser des
Kconomies substantielles de
climatisation ou d�Knergie
lRhiver en Kvitant la
dKperdition de chauffage et
l�KtK en conservant la
fraNcheur, tout en proStant
de l�intensitK lumineuse dont
votre poste de travail
a besoin.

Avec le film solaire vous harmonisez
une faJade ou rKnovez un bItiment entier.
Exemple ci-dessus : 2000m2 de vitrage
rKalisKs en film solaire argent et bronze.
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L�utilisation de Slms opaques
en architecture ou dKcoration
embellit votre espace selon vos
besoins.

UtilisKs pour la signalKtique ou
pour dKlimiter des espaces
thKmatiques, les Slms opaques
permettent dRocculter des

surfaces vitrKes pour plus de
discrKtion tout en prKservant la
luminositK nKcessaire.

La dKcoupe sur mesures des
zones occultKes est un KlKment
de dKcoration personnalisKe
trLs apprKciable.

Occulter les vis-H-vis
gMnants, cRest ce que
vous permettent ces
dKcorations
personnalisKes qui
amKliorent la visibilitK
dans les locaux
sans y Mtre vu !
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LRexposition directe H la lumiLre
du soleil de votre dKcoration
murale ou dRobjets dans vos
vitrines, provoque leur
dKcoloration progressive.

Les Slms anti-UV incolores Sltrent
99,9 % des rayons ultraviolets et
prKservent ainsi les couleurs.

PrKservez les couleurs de votre dKcoration
murale ou de votre vitrine, sans occulter,

ni la lumiLre, ni la visibilitK.
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nos
références

• DASSAULT
• DGLGGATION DE LA CORGE
• DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
• DISNEYLAND
• DOUANE DE PARIS
• EADS
• EAU DE PARIS
• GCLAIR STUDIO
• EDF
• ELM LEBLANC
• ENDEL SUEZ
• ESSILOR
• FFA
• FONDATION ABBG PIERRE
• FRANCE BOISSON
• FRANCE TGLGVISION
• GROUPE CASINO
• HEINEKEN
• HUPITAUX DE PARIS
• HUTEL IBIS

• HUTEL MERCURE
• HUTEL MERIDIEN
• IPJ
• LAFARGE
• LA POSTE
• LOUIS VUITTON
• MARSH
• MSD
• MUSGE DRART MODERNE
• MUSGE DE CREIL
• OCDE
• RATP
• SAGEM
• SANOFI AVENTIS
• SCHERING
• SERVICE CULTUREL DE CHINE
• SIEMENS
• SNCF
• SNECMA
• SOFITEL
• SPIE
• START IMAGE
• TELE HOUSE
• TOTAL
• UNIVERSITG P. ET M. CURIE
• ...

• AFP
• ALTAVIA
• ALTYS
• APEC
• ATTITUDE STUDIO
• BANQUE DE FRANCE
• BIC
• BNP PARIBAS
• BUGATTI
• CAISSE DRGPARGNE
• CANAL SAT
• CARBONE LORRAINE
• CHAMBRE DES MGTIERS
• CIC
• CLEAR CHANNEL
• CLUB MED
• CNOSF
• CPCU
• CRGDIT MUTUEL
• DALKIA

Quel qu�en soit l�usage : prKventif, thermique ou
dKcoratif, ou encore pour palier des dKfauts de conception
architecturale, la pose de films ou de stores-Kcrans est une
technique Kconomique et fiable.

Faites confiance H la compKtence et H l�expKrience
d�une entreprise leader pour vous approprier les qualitKs
d�une technologie performante.

Faites protéger vos vitrages par
et ils vous protègeront !
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3, rue Jean-Mermoz 95390 SAINT-PRIX
TKl. : 01 34 27 95 43 - Fax : 01 34 27 95 63

E-Mail : isvsarl@wanadoo.fr - www.isv-protectionsolaire.com
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