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Fiche technique

Film de sécurité - Réf. FISEC et FISEC MINI

 A Description
• Ce film incolore forme une membrane solidaire qui maintient le verre en place évitant à la 

vitre de voler en éclats en cas d’explosion ou de vandalisme.
• Pour protéger tous les lieux publics : école, hôpital, salle de sport, sites classés «SEVESO», 

unité de stockage, salle informatique, etc…

 A Résultats des test
• Essais réalisés au Centre de Recherche des Poudres et Explosifs au Bouchet Dossier : 930769 du 10.12.1980
• Résistance aux chocs :  L’essai est réalisé selon les conditions générales d’essai des pare-brises feuilletés. (J.O. des Communautés Européennes. N % C 119 

du 16 novembre 1972).
• But de l’essai : test de résistance à la chute d’une bille d’acier de 2,26 kg de vitrages de 3 mm d’épaisseur recouverts ou non de film de Sécurité.

 A Caractéristiques techniques
• Constitution : -  Film de polyester (polyterphtalate d’éthylène glycol) transparent obtenu 

par procédé d’extrusion en filière plate suivi d’un bi-étirage : épaisseur 100 
microns (1/10 mm)

 -  Adhésif puissant de nature acrylique (dépôt entre 15 et 25 g/m) auto 
protégé contre le vieillissement provoqué par les U.V. 
La force de l’adhésif sur le verre équivaut à un minimum de 800 gr. de force 
de pelage dans des conditions normales de températures après environ 3 
semaines de pose. L’adhésif est protégé par un film polyester (épaisseur 28 
microns) rendu anti-adhérent par siliconage. Ce film doit être enlevé avant la 
pose sur le verre.

• Support : en polyester de 100 microns.
• Adhésif : Polymère acrylique (25 g/m2).
• Couleur : incolore.
• Epaisseur : 125 microns.
• Application : face intérieure.
• Température d’application : minimum + 5°C
• Charge à la rupture : 17,5 da N/cm.
• Allongement à la rupture : 100 %.
• Réflexion énergie solaire : 9 %.
• Absorption énergie solaire : 7 %.
• Transmission énergie solaire : 84 %.
• Transmission lumière visible : 89 %.
• Transmission U.V. : 5 %.
• Classement au feu : Classement M1, PV n°9335554.
• Classement aux chocs : Classement P1 norme NFP78406.

Hauteur de chute de bille Energie d’impact (Joules) Facteur de résistance Résultats du Test
Vitre de 3 mm 

seule
H < 60 mm Pas de rupture de verre
H > 65 mm 1,43 J Rupture de verre

Vitre de 3 mm
+

Film de sécurité

700 mm < H < 900 mm 19,95 J 13,9 Rupture de verre sans décollement 
pas de déchirement du film

H : 1000 mm
25,49 J 17,8 Rupture du verre film déchiréH : 1100 mm

H : 1150 mm

Essai de tenue à l’incendie (feu de fuel)
• Test :  - Vitres d’épaisseur 4 mm en 1000 mm x 1000 mm suspendues au-dessus d’un bac rempli de fuel enflammé ; 

- Mesures effectuées après un temps de chauffe de 3 minutes. (T° pendant 30 secondes de 700 °C à 800 ° C, ensuite stabilité à 300 ° C ) .
• Résultats : Combustion partielle du film après 2 minutes, la vitre se fissure, mais les morceaux restent collés au film.

Tenue au Cocktail Molotov
• Test : Vitre de 4 mm en 1000 mm x 900 mm placées verticalement sur le sol dans un cadre métallique.

Résistance au vieillissement
• Après 500 heures d’exposition au Xenotest, les échantillons de film collés sur du verre ont gardé des caractéristiques de transparence et de blocage de 

transmission U.V. identiques aux échantillons d’origine (Etude réalisée par I.T.F. n° dossier : 2600 - 04/83).

Film Sécurité Masse Explosif Hauteur Explosif Distance de l’explosion Observations
Sans film 0,05 Kg 0,45 m 3 m Vitre fragmentée éclats au sol 100 %

Avec le film 0,05 Kg 0,45 m 3 m Vitre intacte
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 A Mode d’emploi
• Munissez-vous du matériel suivant :  - 1 pulvérisateur contenant de l’eau additionnée de quelques gouttes d’agent moussant ; 

- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir ; 
- 1 raclette en caoutchouc ; 
- 1 cutter ; 
- 1 rouleau de papier essuie-tout.

• Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur.
• Puis essuyez l’encadrement avec le papier essuie-tout.
• Précoupez le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.
• Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de 2 morceaux de scotch.
• Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l’adhésif du film à l’eau savonneuse.
• Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.
• Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.
• Marouflez avec la raclette, du centre vers l’extérieur, en commençant par le haut.
• Recoupez le film à un format inférieur de 2 mm à celui du vitrage afin qu’il ne touche pas l’encadrement, puis marouflez à nouveau.

 A Recommandations et entretien
Nos recommandations :
• Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
• Si la pose est effectuée sur la face extérieure du vitrage, attendez 24 heures avant d’appliquer un vernis incolore ou silicone sur toute la périphérie du film, afin 

de parfaire l’étanchéité.
• Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, ils disparaîtraient après 3 semaines.
• Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage (3 à 5 semaines).
• Après la période de séchage, le film peut être lavé avec les solutions de nettoyage usuelles. Les produits abrasifs sont à proscrire.

Entretien
• Le film peut être lavé avec les solutions de nettoyage usuelles 30 jours après la pose.
• Les produits de nettoyage de type abrasif et les brosses dures qui pourraient rayer le film ne doivent pas être utilisés.
• Les éponges synthétiques, les chiffons doux ou serviettes sont recommandés.
• L’application sur le film de rubans auto-adhésifs ou réactivables à l’eau et de décalcomanies est déconseillée.


