
 

 

 

  

 

 Graphiques de fenêtre 
- Films de découpe 
- Films transparents 
- Films d’impression 

 



Dans ce manuel, nous examinerons de plus près le risque de bris du verre par choc 
thermique après le lettrage avec différents supports Grafityp (application 
verticale). 

 

Le bris de verre est causé par la différence de tension sur une fenêtre car certaines pièces se 

dilatent plus rapidement que d'autres sous l'effet de la chaleur. Le bris de verre se produira 

donc presque exclusivement dans les applications extérieures. 

 

1. Films de découpe. 

 
Les textes publicitaires avec des films de découpe sur les fenêtres ne présentent généralement pas de risque de 

bris de verre. 

Pour des applications à l’intérieur et à l’extérieur. 

Tant que le film occupe moins de 50% de la surface, il n'y a aucun risque de bris de verre si la vitre est chauffée 

par le soleil. En général, les couleurs claires sont utilisées pour le lettrage des fenêtres, qui sont moins sensibles à 

l'absorption de chaleur. 

Assurez-vous que vous, p.ex. ne collez pas une large bande sur toute la largeur de la fenêtre. Cela peut 

provoquer des tensions, ce qui peut provoquer un bris de verre. 

Couvrir une fenêtre complètement avec du film de découpe n'est pas toujours conseillé. Si 

nécessaire, utilisez des couleurs claires et assurez-vous que la fenêtre reçoit aussi peu de lumière 

directe du soleil que possible. Au-dessus de l'équateur, une fenêtre orientée au sud est beaucoup 

plus susceptible de se casser qu'une fenêtre orientée au nord. 

La tour de la photo de couverture est couverte d'un film blanc et d'un texte vert clair. Cette combinaison donne 

donc très peu de risques de bris de verre. 

Une fenêtre qui p.ex. se trouve dans une galerie marchande et n'est donc pas exposée à de grandes différences 

de chaleur, elle peut être couverte d’un film foncé. 



2. Film TR – Film TL 

 

 

Des films transparents (effet de sablage) et des films translucides garantissent qu'une fenêtre n'est pas 

assombrie. 

En raison de leur transparence, ces films absorbent moins de chaleur que les films de découpe. Ils sont donc sûrs 

à utiliser avec très peu de risque de bris de verre, même si la fenêtre est face au soleil. 

Encore une fois, il est préférable d'utiliser des films de couleur claire. Les films translucides foncés peuvent dans 

certains cas absorber trop de chaleur, ce qui peut provoquer un bris de verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Films d’impression 

 

 

 

 

 

Ici aussi, vous devez tenir compte de l'emplacement et de l'intensité des couleurs. 

Une application en intérieur, p.ex. dans une galerie marchande, n'entraînera pas de bris de verre, même si la 

vitrine est entièrement couverte d’un film imprimée foncé. 

 

La règle générale s'applique également ici pour les applications extérieures: 

- Les impressions partielles garantissent que l'expansion du verre lorsqu'il est chauffé par la lumière du 

soleil se produit progressivement, de sorte que le risque de bris de verre soit extrêmement minime. 

- Des impressions complètes pour l'intérieur (par exemple dans une galerie marchande) sont toujours 

possibles, même s'il s'agit d'une impression de couleur sombre avec beaucoup d'encre. 

- Des impressions complètes pour l'extérieur et exposées à la lumière directe du soleil: faites attention aux 

couleurs foncées. Elles absorbent beaucoup de chaleur, ce qui crée des différences de tension entre la 

fenêtre et le film et il y a un risque de bris de verre. Une application telle que pour l'atelier de peinture 

est encore possible si elle est dirigée vers le soleil. 

 

 

 

4. En général: 
- Faites attention aux fenêtres HR++: l'intérieur de ces fenêtres a un revêtement spécial. L'effet de ce 

revêtement est perturbé si vous collez un film à l'intérieur de la fenêtre. Dans ces fenêtres, par 

conséquent, couvrez uniquement l'extérieur de la fenêtre. 

- Il y a plus de bris de verre thermique dans les fenêtres qui sont couvertes à l'intérieur. Le collage à 

l'extérieur offre plus d'options de refroidissement, ce qui réduit le risque de bris thermique du verre. 

- Le bris thermique du verre peut également être causé par une ombre partielle, des objets foncés 

proches du verre, des éléments chauffants,… 

 


