
Des solutions innovantes pour 
l’enveloppe du bâtiment

Depuis quelques années les fenêtres en PVC n’étaient 

proposées qu’en blanc. Aujourd’hui, l’offre PVC  s’enrichit 

de teintes de plus en plus audacieuses. En effet,  Les 

maîtres d’ouvrage et architectes peuvent aujourd’hui 

laisser libre cours à leur imagination grâce à une large 

palette de finitions décoratives, permettant ainsi de 

sublimer les éléments du bâtiment tout en les protégeant 

durablement des intempéries. Soucieux de la satisfaction 

de nos clients, nous élaborons depuis plus de 20 ans des 

films de plaxage décoratifs à la pointe de la technologie. 

Au fur et mesure des années, notre technologie exclusive 

skai® cool colors a su s’imposer comme « LA » référence 

en terme de performance thermique et de durabilité. En 

étroite collaboration avec les instituts de normalisation tel 

que le RAL et le CSTB, nous contribuons à l’élaboration 

de directives de qualité ainsi qu’au développement de 

nouvelles technologies. 

Auf einen Blick: 
skai® Außenfolien im Einsatz

Des solutions Innovantes
Design Meets Function
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Your local contact 
www.contitech.de/contactlocator
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Nouveau: les films skai® pour 
un avenir en couleurs



colors
cool tp60

Standard

°C

Une harmonisation parfaite  
des matériaux

Les films de plaxage sont devenus des éléments 

incontournables sur le marché de la fenêtre PVC. Faciles 

d’entretien, les profilés plaxés se sont ainsi imposés 

chez les principaux gamistes européens. Convaincus par 

les multiples avantages de ces produits, ils ont enrichi 

leur offre proposant de nouvelles possibilités en termes 

de décors. Ces évolutions sont principalement dues à 

des années de recherche et d’innovation permettant 

aujourd’hui de proposer des gammes de films et des 

garanties de plus en plus étendues. Une fois un concept 

de design adopté par le maître d’ouvrage, les films de 

plaxage permettront une harmonie parfaite des couleurs, 

quel que soit le support utilisé : PVC, alu ou acier. Au 

total, ce sont plus de 100 couleurs et décors que nous 

proposons avec notre collection skai® à travers un large 

choix de films unis, bois, métal, aluminium …

Tendances Cool colors : une technologie  
révolutionnaire

Les teintes sombres ont pendant des années été bannies 

des offres couleurs dues à leur fort coefficient d’absorption.

Dans un souci de satisfaire nos clients et face à la demande 

grandissante du marché, nous avons conçu et breveté 

la technologie skai® cool colors. Des pigments froids 

intégrés dans la base de nos films permettent de limiter 

considérablement l’impact thermique du rayonnement 

solaire. Cette technologie minimise la température des 

profilés ainsi que la dilatation ou déformation de ceux-ci. 

Les films skai® cool colors protègent vos fenêtres tout en 

contribuant à leur longévité.

La fenêtre de demain

En partenariat avec l’institut de normalisation Allemand RAL 

et en relation étroite avec nos clients, nous ne cessons de 

perfectionner nos films, apportant ainsi notre contribution 

à l’élaboration  de la fenêtre de demain. Les nouveaux 

critères d’essai et de qualité RAL prescrivent désormais une 

exposition aux intempéries de 10.000 heures au minimum, 

un niveau jamais atteint précédemment. Volontairement, 

nous avons décidé de porter ce niveau à 15.000 heures. 

Afin d’optimiser nos futurs développements, nous 

entretenons d’étroites relations et des échanges réguliers 

avec les différents acteurs du marché. Confiant des produits 

que nous proposons nous avons étendu nos garanties à  

10 ans dans tout le monde.

F4361001
Metbrush aluminium

F4361002
Metbrush silver

F4361013
Alux silbergrau

F4361014
Alux DB 703

F4366055
s-bronze matt

F4366047
quarzgrau matt

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey


