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PRÉCIEUX ET UNIQUE
Rêve devenu réalité, votre yacht est une investition précieuse.
Nos films techniques lui apportent un caractère exclusif et sont
le reflet de votre propre personnalité.
La fonctionnalité de vos vitrages est optimisée et l‘ aspect de votre
yacht revêt un caractère unique et raffiné.

Prestige

Aspect

Protection Anti-UV

Les films de notre marque établie apportent un
aspect optique raffiné qui, de plus, rassemble
des aspects pratiques: votre intérieur reste
agréablement frais, votre mobilier ne perd pas
de valeur prématurément par le biais d‘ une
perte de couleurs due au soleil. Les regards
indiscrets restent infructueux.

Discrets ou qui attirent l‘ attention? Que vous
vous décidiez pour l‘un ou pour l‘ autre, les
films Courtaulds individualisent l‘ aspect
de votre yacht. Disponibles en gamme raffinée,
nos produits de haut de gamme sont disponibles dans des nuances claires et décentes,
allant du transparent à fortement teinté.
Profitez de votre panorama fantastique, le film
lui-même reste invisible.

L‘ impact des rayons solaires sur la surface
de l‘ eau accroit la nuisance des rayons U.V. Les
textiles, le mobilier, les objets d‘ art subissent
d‘ énormes dommages par le biais des rayons
solaires rentrants non-filtrés.
Les films protecteurs Courtaulds bloquent
99,9 % de la totalité des rayons U.V. Vous
protégez ainsi votre mobilier, vos textiles, tapis,
sols, antiquités, boiseries et objets d‘art. Vous
profiterez plus longuement de l‘ intérieur
de votre yacht.

Protection contre
l‘ éblouissement
Ouvrez vos stores et rideaux et laissez entrez
les rayons de soleil! Nos films pour vitrages
forment une barrière anti-éblouissante jusqu‘
à 87% et protègent votre intimité des regards
indiscrets.

Protection contre
la chaleur - réduction
de la température
intérieure
Les films Courtaulds réduisent la chaleur
du soleil à l‘ intérieur jusqu‘ à 80 %, ce qui
améliore votre bien-être et réduit les coûts de
climatisation.

Montage
Un team professionnel prend en charge le
montage des films sur place. Votre bateau reste
en eau. Selon la quantité de fenêtres, éléments
et portes, la durée de montage varie entre
1 et 3 jours.
L‘ installation professionnelle par notre team
vous garantit un aspect parfait ainsi que grand
confort et protection.
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DESIGN QUI

Un design individuel rend vo
de votre personalité, le refle
moderne, visionnaire: laissez
créativité...

Prestige
Minimalisme ou opulence? Un design approprié
laisse battre fièrement votre coeur de
navigateur à chaque regard sur votre bateau.
Peu importe votre décision: qu‘ il s‘ agisse de
lignes, de symboles, d‘éléments graphiques ou
d‘ une „oeuvre d‘ art“ complète qui transforme
entièrement l‘ aspect votre bateau: laissez-vous
inspirer par nos propositions!

UI FRAPPE LES VAGUES

d votre yacht unique. Il est l‘ image
eflet de votre âme en mer. Classique, sportif,
ssez-vous porter par les vagues de la

Design Protecteur
Nos films design vous ouvrent un océan plein
d‘ idées artistiques. Les films thermoformés ou
les impressions numériques possèdent une
épaisseur allant jusqu‘ à 130µ et vous offrent
également au-delà des fonctions décoratives
une excellente protection contre les rayures,
les endommagements et les rayons U.V. Une
élimination du film exempte de résidus est
possible à tout moment.

Conseil Client /
Montage
Un team expérimenté s‘ occupe du conseil
client, de la prise en charge et du montage
sur place. Réjouissez-vous d‘ un entretien
constructif et d‘ une diversité de propositions
étonnantes et illimitées...

Pour le montage du film, votre yacht doit se
trouver à terre ferme, idéalement lors d‘ une
révision du moteur ou un contrôle anti-fouling.
Durée du montage: env. 1 à 3 jours
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