
Films décoratifs pour fenêtres/
Films techniques



Vous voulez vous protéger des regards indiscrets de  
vos voisins et donner une petite touche en plus à vos 
fenêtres ? Alors les films pour fenêtres d-c-fix® sont faits 
pour vous avec leurs superbes designs qui protègent 
élégamment votre intimité. 

DÉCORATION + 
PROTECTION  
ANTI-REGARDS



Vous aimez votre logement, mais il prend des allures de 
sauna pendant l‘été ? Le film teinté d-c-fix® constitue 
une solution économique à ce problème. Les autres films 
techniques d-c-fix® peuvent également s‘avérer très utiles 
dans de nombreuses situations. Le film miroir sans tain est 
par exemple un moyen très efficace et raffiné de protéger 
votre foyer des regards indiscrets. Votre intimité est ainsi 
préservée et vous pouvez continuer d‘admirer la vue.

PROTECTION 
TECHNIQUE





Présentation des différents films

static Premium
Laissez-vous surprendre par les designs modernes des 
films pour fenêtres statiques PREMIUM d-c-fix®, qui allient 
décoration et protection du regard. De plus, ces films vous 
protègent des rayons UV. La particularité de cette gamme ? 
Les films sont plus épais et peuvent donc être posés encore 
plus facilement.

static
Les films pour fenêtres statiques d-c-fix® sont également 
disponibles dans de nombreux designs modernes. Ils allient 
décoration et intimité préservée tout en offrant des avantages 
fonctionnels tels que la protection contre les UV. Ils sont 
extrêmement faciles à poser car aucune colle n‘est nécessaire.

transparent
Les films pour fenêtres transparents d-c-fix® sont disponibles 
dans de nombreux designs et embellissent tout en protégeant 
votre foyer des regards. Ces films sont adhésifs et peuvent 
être utilisés de diverses manières, pour embellir la fenêtre 
d‘une cuisine, par exemple.

Films fonctionnels
Si l‘accent est mis sur des fonctionnalités telles que la 
protection contre la chaleur, les films techniques d-c-fix® 
constituent une solution intéressante, car ces films statiques 
ou adhésifs protègent de la chaleur, de l‘éblouissement, des 
bris de verre ou des regards.

Les films pour fenêtres d-c-fix® sont disponibles dans des 
versions adhésives et statiques, dotées de fonctionnalités 
différentes. Voici un aperçu des caractéristiques les plus 
importantes :

Caractéristiques st
at

ic
 

P
re

m
iu

m

st
at

ic

tr
an

sp
ar

en
t

Fi
lm

s 
fo

nc
ti

on
ne

ls

Protection décorative   

Adhésifs  

Statiques   

Réutilisables   

Protection contre les UV   

Découpables individuellement    

 S‘applique à toute la gamme        S‘applique à certains modèles



Pose

Astuces de pose

2. Mesurez le film et 
découpez-le

1. Mesurez la 
fenêtre en omettant 
les joints 

D‘autres vidéos sur la 
pose sont disponibles sur 
notre chaîne YouTube

Grâce à notre set de pose d-c-fix® 
et au liquide de pose d-c-fix®, 
l’application de nos films devient un 
jeu d‘enfant !

Pose facilitée

6. Chassez 
complètement 
l‘eau à l‘aide de la 
raclette.

5. Placez le film 
sur la fenêtre et 
positionnez-le

4. Retirez 
complètement la 
feuille de protection 
du film

3. Vaporisez géné-
reusement la fenêtre 
avec du liquide de 
pose ou de l’eau



Procéder à des changements importants avec des moyens 
simples et un petit budget, c‘est possible avec les films pour 
fenêtres d-c-fix®. Que vous souhaitiez embellir des surfaces 
vitrées ou protéger votre intimité, les films statiques et adhésifs 
d-c-fix® répondront à vos attentes en vous protégeant 
durablement des regards indiscrets, par exemple avec des motifs 
en filigrane ou un effet dépoli. Si des aspects fonctionnels tels 
que la protection contre les rayons UV ou la chaleur constituent 
les caractéristiques essentielles de vos fenêtres, les films 
techniques d-c-fix® sont faits pour vous.

Au croisement de la protection du regard  
et de la décoration

Rapidité et simplicité :
Retirez le support de protection, posez, c‘est 
terminé

Opaque tout en laissant passer la 
lumière

Alternative économique et pratique au  
verre dépoli, aux stores et aux voilages
Pose facile à réaliser soit même sans aide 
extérieure

Applicables sur les  surfaces vitrées 
existantes
Se pose directement sur vos surfaces vitrées 
existantes



dcfix

d-c-fix®  is a brand of
Konrad Hornschuch AG
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Nous inspirons, vous réalisez ! Vous avez des centaines d‘idées, 
mais pas de plan concret pour un prochain projet à réaliser 
vous-même ? Nous publions fréquemment des pas à pas sur nos 
réseaux sociaux (Instagram et Pinterest, par exemple) et sur notre 
blog pour des réalisations « maison »  faciles et qualitatives. 
Cliquez et partagez vos créations avec nous ainsi qu‘avec toute 
notre communauté en utilisant le hashtag #dcfix.

Laissez-vous inspirer


