
Films & Stores pour vitrage

FILMS ET STORES
POUR VITRAGE



À chaque vitrage son film ou store de protection  !

Telle pourrait être la devise de l'entreprise NPS 
Windowtech, spécialisée dans la pose de films et 
stores de protection pour le bâtiment et l'automobile.

Protéger du soleil, de la chaleur, de l’éblouissement, des 
U.V., des effractions, des graffiti ou même améliorer 
l’isolation thermique, apporter une touche de 
décoration grâce aux films de couleurs, aux films 
dépolis transparents, micro-perforés avec motifs 
standards ou personnalisés.

Nos équipes maîtrisent parfaitement la technique de 
pose des films, que ce soit sur des surfaces 
parfaitement planes ou bombées... que ce soit à 
hauteur d'homme ou à une grande hauteur.

Nous sommes équipés d’une imprimante grand format, 
d’un traceur de découpe, de tables d’échenillage et 
pouvons réaliser graphiquement toutes vos demandes 
en décoration sur mesure.

Nos équipes peuvent réaliser gratuitement une étude 
thermique pour tous vos projets de démarche de 
réduction d’émissions de CO2 et de rénovation 
énergétique.

Une question, un projet ? 
Contactez-nous directement pour l'établissement
d'un devis ou d'une étude de faisabilité.

03 20 12 32 08
Les grandes marques de film
Pour votre tranquilité,
nous avons fait le choix de la qualité 
avec les films :

Tous nos stores sont fabriqués sur mesure
et de grande qualité. Manœuvre manuelle ou motorisée.

NPS WINDOW TECH
LA SOCIÉTÉ



LES FILMS
ANTI-CHALEUR &
ANTI-ÉBLOUISEMENT 

Nous disposons d’une gamme étendue de films 
solaires plus ou moins miroirs et filtrants.
Très efficaces contre la chaleur et l’éblouissement 
pour vos bureaux, véranda, verrière et baie vitrée.
J u s q u ’ à 8 0 % d e r e j e t d e c h a l e u r e t 
d’éblouissement.
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Nos films à couche peu émissive issus d’une 
technologie récente et innovante répondent 
parfaitement à tous projets de démarche de 
réduction d’émissions de CO2 et de diminution des 
dépenses énergétique.

Forte réduction de l’apport solaire 
Haut niveau de réflection des radiations solaires (>50%). 
Diminution du besoin en énergie pour rafraîchir les bâtiments 
en été. Confort accru pour les occupants.

Transparence 
Transmission lumineuse élevée (70%). Profitez de la lumière 
naturelle tout en réalisant des économies d’énergie.

Bénéfices 
• Économies d’énergie en hiver aussi bien qu’en été
• Apport de lumière naturelle conservé
• Suppression de la sensation de «mur froid» en hiver
• Les textiles et meubles ne perdent plus leurs couleurs

Isolation thermique 
La couche à faible émissivité permet d’améliorer l’isolation 
thermique des vitrages et d’abaisser les déperditions de 
chaleur en hiver. Disparition de la sensation de «mur froid» 
à proximité des vitrages. Confort accru pour les occupants.

Les avantages 
Entre 26% et 48% de l’énergie perdue dans les 
bâtiments passe par les vitrages ! Notre film à économie 
d’énergie combinant des propriétés d’anti-chaleur, 
d’isolation thermique et de transparence répond à cette 
problématique.
Des économies d’énergie annuelle jusqu’à 30% sont 
possibles retour sur investissement rapide. 

Demandez-nous une étude thermique gratuite .

LES FILMS
ISOLATION THERMIQUE
(basse émissivité)

GARANTIS

FI
LM

S10
ans

Tous nos films 
sont garantis
contre les vices 
de fabrication 
tel que pelage, 
craquèlement, 
jaunissement.



Les films bâtiment “miroir sans tain” 
permettent de créer des espaces à partir 
desquels vous pourrez voir sans être vu.
Plusieurs finitions miroirs sont disponibles 
suivant les besoins : poste de sécurité, cloison 
de bureau, façade, baie vitrée, etc...

LES MIROIRS
SANS TAIN
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Tous nos films 
sont garantis
contre les vices 
de fabrication 
tel que pelage, 
craquèlement, 
jaunissement.

LES FILMS DE
SIGNALISATION
(loi PMR, lettrage...)

Nous fabriquons et posons tous types de 
bandes PMR pour signalisation aux entrées et 
couloirs de circulation de bureaux.
• nous réalisons et posons tous vos lettrages de 
communication
• notre département graphique réalise tous vos 
projets personnalisés

Toutes nos références sur
www.npswindowtech.fr



Tous nos films intimité pour le bâtiment ont pour 
vocation essentielle de préserver votre vie privée 
ou votre entreprise des regards indiscrets à 
l'intérieur de vos locaux.

Nous vous proposons une gamme étendue de films 
et motifs variés, de films couleurs transparents, de 
films dépolis et de films opaques 100%.

Pour vos projets personnalisés, un logo ou une 
image peuvent être imprimés ou directement 
découpés dans la matière. 

Nous réalisons des maquettes graphiques 
personnalisées.

Tous nos films 
s’entretiennent 
comme un verre 
ordinaire à l’aide 
d’une peau, 
d’une éponge 
et d’une raclette.
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LES FILMS
DÉCO DESIGN
& FILMS PERSONNALISÉS



Film sécurité anti effraction
Appliqué sur les vitrages, ce film incolore forme 
une membrane solidaire qui maintient le verre en 
place, lui évitant de voler en éclats en cas 
d'explosion ou de vandalisme.

Film anti graffiti
Les graffiti et autres tags salissent vos vitres et 
vitrines. Les films anti-graffiti apportent une 
réponse simple et efficace à ces nuisances.

LES FILMS SÉCURITÉ
& ANTI-GRAFFITI

LES FILMS
ANTI-DÉCOLORATION

Les films anti-décoloration bloquent les rayons 
UV qui altèrent les couleurs des objets placés 
directement derrière votre vitrine.
Ils conservent à la vitrine toutes ses propriétés 
visuel les habituel les et préservent vos 
marchandises.

Tous nos films 
s’entretiennent 
comme un verre 
ordinaire à l’aide 
d’une peau, 
d’une éponge 
et d’une raclette.
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Toutes nos références sur
www.npswindowtech.fr



42, avenue Delecroix - 59510 HEM
03 20 12 32 08 - contact@film-nps.com

Toutes nos références sur
www.npswindowtech.fr

NOS STORES INT/EXT & STORES BANNES
· Stores rouleaux · Stores à bandes verticales · Stores vénitiens · Stores plissés et duette 
· Stores bateaux · Stores bannes · Stores entre pareclose sans perçage · Manœuvre manuelle ou motorisée

FILMS ET STORES
POUR VITRAGE

GARANTIS
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Tous nos stores
sont garantis 2 ans
contre tous vices
cachés.


