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Avantages
Windowdesign est à votre service pour répondre efﬁcacement à vos besoins. Pour un devis ou une visite sur place,
envoyez-nous un mail à windowdesign@bluewin.ch ou par
téléphone au 079 444 72 23.
Les traitements de vitrages windowdesign pour vos fenêtres,
vérandas, velux, vitrines,… répondent à vos besoins en :
• Isolation :
o Rejet jusqu’à 83% de la chaleur en été.
o Renfort de l’isolation thermique jusqu’à 36% en hiver.
o Chaleur/Froid : diminution de la chaleur en été et des
déperditions de chaleur en hiver.
• Protection :
o Sécurité : protection contre les agressions, les bris de
glace, le vandalisme.
o Solaire : ils vous protègent des éblouissements.
o Santé : ils vous protègent des méfaits du soleil
(maladies, intolérances)
o Tous nos ﬁlms rejettent les UV à 99 %
(ultraviolets)
• Décoration :
o Esthétique et harmonisation : ils confèrent un aspect
stylisé à votre intérieur comme à votre extérieur
(plusieurs teintes et couleurs disponibles, des décorations peuvent être réalisées selon vos désirs).
• Vis-à-vis :
o Effet vitre sans tain, miroir.
Stop aux regards indiscrets.
o Séparation d’espaces.
o Conﬁdentialité.
Tous nos ﬁlms se nettoient comme une simple vitre.
Garantis jusqu’à 15 ans, nos traitements de vitrages Bâtiment
ont un classement au feu M1.

Garantie
Windowdesign vous fait bénéﬁcier d’une garantie :
• de 15 ans sur tous les traitements à l’intérieur.
• de 5-10 ans sur tous les traitements à l’extérieur.
Donne droit au remplacement en cas d’anomalie
(démétallisation, délamination, craquèlement ou décollement).
Windowdesign reste seul à décider de remplacer ou non une
ou des vitres défectueuses. Il est évident que, pour chaque
cas de garantie, nous nous déplacerons aﬁn de constater les
défauts.
Les petites bulles d’eau ou traces laiteuses, susceptibles
d’apparaître juste après la pose d’un ﬁlm, s’estompent et
disparaissent au bout d’un mois de séchage.
Ne sont pas pris sous garantie les cas suivants :
• Problèmes inhérents à la pose du ﬁlm (poussière, grains
de meule emprisonnés entre le ﬁlm et la vitre).
• Problèmes causés par l’utilisateur (tout objet pointu
pouvant déchirer le ﬁlm).
• Problèmes du non-respect des consignes d’entretien.
• Problèmes de griffures occasionnées par des animaux
ou des enfants.
• Les catastrophes naturelles, inondation, explosion,
incendie, attaques d’oiseau, agression mécanique.
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Prix

(TVA en sus)

Devis 100 frs (sera déduit de la facture)
Déplacement 50 frs
Standard
1 m² à 10 m²
11 m² à 20 m²
Plus de 21 m²

200.– le m²
190.– le m²
175.– le m²

Prestige 70
1 m2 à 10 m2
11 m2 à 20 m2
plus de 21 m2

250.– le m2
230.– le m2
210.– le m2

Dépose de ﬁlm avec colle 50.– le m²
Vitre très sale qui demande
un nettoyage spécial
10.– le m²
Dans ce prix du m² est compris :
• Nettoyage des vitres avant et après
• Pose du matériel
• Main d’œuvre
• Garantie
• Nettoyage du chantier
N’est pas compris dans le pris du m² :
• Echaffaudage, échelles
• Déplacement d’objets encombrants gênant la pose

Platinum 35

Echantillons couleurs
Sécurite - 100 microns incolore

Alu 35 - miroir moyen

Carbone 5/5

UVCL - incolore protection UV

Sablé - blanc opaque

Carbone 20

Alu 80 - miroir foncé

Prestige 70

Sun Laque
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Sun Laque
Une protection exceptionnelle qui résout les problèmes dus
aux rayons UV, à l’éblouissement et à la chaleur.
Grâce à Sun Laque, une grande partie de la chaleur solaire
ne pénètre pas dans les locaux. D’une part, cela permet de
bénéﬁcier d’une température ambiante agréable et, d’autre
part, d’éliminer l’effet de « sauna » qui se produit en plein été
dans les ateliers et les usines, d’où une meilleure productivité
des hommes et des machines.
Laque de protection solaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base résine alkyde et solvant.
S’applique sur verre et sur matière plastique.
Réduit jusqu’à 70% des apports de chaleur solaire.
Filtre 100% des rayons ultraviolets.
Élimine l’éblouissement.
Assure une meilleure répartition de la lumière solaire et
réduit les zones d’ombre.
Très faible réduction du niveau d’éclairement intérieur,
même en période d’hiver.
S’applique sur la face intérieure ou extérieure du support.
La résine alkyde permet une excellente accroche sur
verre et sur matière plastique.
L’application est réalisée au pistolet ; elle peut se faire au
rouleau ou à la brosse.

Ne pas appliquer par temps humide, trop froid ou brumeux.
La laque, appliquée dans les règles de l’art et sur le support
adéquat, est garantie 5-10 ans contre le craquèlement.
150.– le m2

