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tArifs puBlic €TTC

le film solAire pour BÂtiment

tArif generAl

complet

Arriere

securite

Citadine 3 portes

319

229

519

Citadine 5 portes

369

279

569

Compacte 3 portes

419

309

619

Compacte 5 portes

449

339

649

Berline 3 portes

519

409

719

Berline 5 portes

469

359

669

Monospace

519

409

719

Break

519

409

719

Luxe

529

429

729

Sportive ( 3 portes )

469

369

669

Coupé/roadster ( 3 portes )

319

-

519

Limousine

559

469

759

SUV 3 portes

409

349

639

SUV 5 portes

489

389

689

SUV luxe

559

449

759

solAire

securite

Lunette arrière (hayon )

159

-

Lunette arrière ( fixe )

219

-

Vitres arrières coulissante

149

249

Vitres arrières fixes

129

229

Vitres avant

159

259

Custodes

75

175

Toit ouvrant

129

229

Toit panoramique

249

249

tArif Au detAil

Spécialisés dans le traitement
de vitrages, 6eSENS intervient
auprès des administrations,
des
structures
privées,
des professionnels et des
particuliers.
Notre gamme complète de
ﬁlms solaires, composée de
plus de 60 références, nous
permet d’adapter le produit à
votre enrivonnement et ainsi,
combiner, protection solaire
efﬁcace et esthétique.
objectifs
Le ﬁlm solaire, solution novatrice et écologique, permet en
fonction des différents traitements de répondre simplement à
vos attentes, sans changer vos vitrages :
reduire l’Apport de chAleur lie Aux vitrAges
En rejetant jusqu’a 82% des apports énergétiques solaire, nos
solutions de ﬁlms vous assure une réduction considérable
de chaleur au sein de vos locaux, tout en conservant une
transparence totale sur l’extérieur.
Disponible en versions teintées ou non, métallisées ou non, nos
ﬁlms s’adaptent à tous les environnements (vitrines, musées,
bureaux) et engendrent de fortes économies de climatisation.
reduire l’eBlouissement
En réduisant l’éblouissement jusqu’a 91 %, les ﬁlms solaire
SUN PROTECT vous permettent de travailler confortablement
dans vos bureaux, ateliers…
Teintée et/ou métallisée, la technologie de ﬁltration de la
lumière permet de conserver une transparence vers l’extérieur
tout en contrôlant la luminosité.
eliminer les vis A vis
Avec une Réﬂexion de Lumière visible de plus de 60%, les ﬁlms
solaires métallisés, ou non, constituent une excellente solution
de protection contre le vis à vis en journée, et permettent ainsi
de conserver une lumière naturelle (effet miroir sans tain).
domaines d’application
Environnements de bureaux, Ecoles, Ateliers de production,
Hopitaux / Cliniques/Maison de retraite, Vérandas, etc.

tarifs sur devis

Alfa romeo

COMPAcTE : 147, mto, mito,
giulietta
BERLINE : 156, 159
BREAK : crosswagon,
156 sportwagon, 159
sportwagon
LUXE : 166
SPORTIVE : gtv, spider, gt
coupe, brera, brera cab
COUPE : 8c, 8c spider

Citroen

CITADINE : c1, c2, c zero
COMPAcTE : c3, c3 pluriel,
c3 xtr, c4, ds3, c3 picasso,
nemo combi, berlingo,
ds4, ds5
BERLINE : c5
MONOsPAcE : picasso, c8
BREAK : c5 break
SPORTIVE : c4 coupe
LIMOUsINE : c6
SUV : c.Crosser
Aston martin
SUR DEVIs : jumpy, combi,
LIMOUsINE : tous modèles jUmper

Hummer

Mazda

COMPAcTE : mada2, mazda3
BERLINE : mazda6
MONOsPAcE : mazda5,
premacy
BREAK : mazda6
fastwagon
SPORTIVE : rx8
COUPE : mx5
SUV : bt50, b2500, cx7

Peugeot

CITADINE : 106, 107
COMPAcTE : 206, 207, 307,
308, 1007, bipper teppee
Hyundai
BERLINE : 407, 406
CITADINE : atos, gertz,
MONOsPAcE : 806, 807, 5008
i10, i20
BREAK : tous modèles sw
COMPAcTE : i30, matrix
SPORTIVE : 206cc, 207cc,
BERLINE : accent, azera,
307cc, 308cc, 407 coupeelantra, sonata
rcv
MONOsPAcE : sarellite,
LIMOUsINE : 607
trajet
Mercedes
SUV : 4007, 3008
BREAK: i30 cw
COMPAcTE : classe a
BERLINE : classe c, classe SUR DEVIs : partner,
LUXE : xg
expert
b
SPORTIVE : coupe, ix35
MONOsPAcE : classe b
Audi
SUV : tucson
Dacia
BREAK
:
classe
c
break
COMPAcTE : a2,a3,a3
Porsche
SUV LUXE : santa fe,
COMPAcTE : sandero,
LUXE : classe e, classe e LUXE : panamera
Sportback, A1
terracan, ix55
logan
break, cls, clk
BERLINE : a4, a5
SPORTIVE : 996, 997, cayman,
: logan mcv
SPORTIVE : clk cab, slk,
sportback, a7 sportback, BREAK
911
Isuku
SUV
3P
:
logan
pick
up
slr, cl
LUXE : a6
COUPE : boxster
SUV 5P: duster
SUV : 1280m 1350m d6;qx
LIMOUsINE : classe r,
SPORTIVE : tt, a4
SUV LUXE : cayenne
SUV LUXE : qscender
classe s
cabriolet, a5 coupe, a3
Daihatsu
SUV : classe g
cab
Renault
CITADINE : cuore, trevis
Jaguar
SUV LUXE : classe m
COUPE : tt roadster, r8,
CITADINE : twingo
COMPAcTE : sirion, terios, LUXE : x-type, x-type estate,
r8 spider
COMPAcTE : megane,
materia
LIMOUsINE : a8
Mg
xf
COUPE : copen
modus, clio, kangoo;
SUV LUXE : q5, q7
COMPAcTE : mg zr
SPORTIVE : xk, xk cab
kangoo beebop
BERLINE : mg zs
LIMOUsINE : xj
Dodge
BERLINE : laguna,
BREAK : mg zt break
Bentley
BERLINE
:
avenger
fluence
LUXE : continental gt, flying
Jeep
COUPE : viperlimousine:
MONOsPAcE : scenic,
spur
Mini
SUV
:
cherokee,
SUV : caliber, nitro,
LIMOUsINE : arnage
COMPAcTE : tous modèle espace
wrangler,
patriot
journey
SPORTIVE : brooklands,
sauf clubman
BREAK : estate tous
SUV LUXE : grand
azure, gtc
BREAK : clubman
modèles, kangoo
cherokee, commander,
Fiat
SPORTIVE : megane cc,
wrangler unlimited
CITADINE : seicento, fiat
Bmw
Mitsubishi
laguna coupé,
500, punto, panda
COMPAcTE : serie 1
COMPAcTE : colt, space
COUPE 3 P : wind
Kia
COMPAcTE : stilo, bravo
BERLINE : serie 3
star
: velsatis
BREAK : serie 3 touring,
CITADINE : picanto, venga BERLINE : lancer, lancer LIMOUsINE
BERLINE : croma
SUV : koleos
serie 5 touring
evo8
MONOsPAcE : ulisse,
COMPAcTE : rio, ceed,
LUXE : serie 5, serie 6
MONOsPAcE : outlander SUR DEVIs : traffic
multipla, idea, doblo,
proceed, cerato, soul
SPORTIVE : serie 1 coupe, qubo
BREAK : grandis
BERLINE : magentis,
Saab
serie 3 cab, serie 3 coupe, BREAK : croma mw, stilo opirus
SPORTIVE : colt czc
z4 coupe, serie 1 cab
SUV : l200 tous modèles, BERLINE : 9-3, 9-5
mw
MONOsPAcE : carens,
BREAK : 9-3 sport hatch,
COUPE : z4
pajero court
COUPE : barchetta
9-5 estate, 9-7 x
LIMOUsINE : serie 7, serie SUV : sedici 4x4, 4x4 cross carnival
SUV LUXE : pajero long
BREAK
:
rio
break,
ceed
5 gt
SPORTIVE : 9-3 cabriolet
SUR DEVIs : ducato
sw
SUV : x3, x1
Nissan
SUV
:
sorento,
sportage
SUV LUXE : x5,x6
CITADINE : micra, almera, Seat
Ford
SUR DEVIs : preggio
pixo
CITADINE : arosa
CITADINE : ka, fiesta
COMPAcTE : note, cube,
Buick
COMPAcTE : ibiza, leon
COMPAcTE : focus, fusion
juke
LUXE : tous modèles
Lancia
BERLINE : mondeo
BERLINE : cordoba, exeo
BERLINE
:
primera
CITADINE
:
ypsilon
MONOsPAcE : focus c max,
MONOsPAcE : altea,
BREAK : primera break
Cadillac
COMPAcTE : delta
s max, galaxy
LUXE : tous modèles
SPORTIVE : 350z, micra cc, alhambra
BREAK : focus sw, mondeo MONOsPAcE : musa,
BREAK : toledo, exeo st
370z
phedra
sw
Chevrolet
COUPE
:
gt-r
LUXE : thesis
SPORTIVE : focus coupe
Skoda
SUV : patrol court,
CITADINE : matiz, kalos,
cabriolet
COMPAcTE : fabia,
qashqai,
x
trail,
navara,
spark
: street ka
Land rover
roomster, yeti
terrano, pick up
COMPAcTE : lacetti, aveo COUPE
LIMOUsINE
:
gt
SUV : freelander
BERLINE : octavia, superb
SUV LUXE : pathfinder,
BERLINE : nubira, epica,
SUV
:
ranger,
kuga
SUV LUXE : discovery,
BREAK : fabia break,
murano, patrol long
cruze, volt
SUR
DEVIs
:
transit,
range rover, range port SUR DEVIs : primastar
BREAK : rezzo nubira sw
octavia break, superb
tourneo
connect
SUR
DEVIs
:
deffender
SUV : captiva
combi
SPORTIVE : corvette
Opel
Honda
camaro
COMPAcTE : agila, astra, Smart
Lexus
COMPAcTE : civic, type r,
corsa
bERLINE : is
COMPAcTE : for four
crz
BERLINE : vectra, insigna SPORTIVE : roadster
Chrysler
LUXE : ls
BERLINE
:
accord,
legent,
MONOsPAcE : zafira,
COMPAcTE : pt cruiser
SPORTIVE
:
sc,
lfa,
is
250c
coupe
insight
combo tour, meriva
BERLINE : sebring
COUPE : for two, for two
MONOsPAcE : fr-v, stream, LIMOUsINE : gs
BREAK
:
astra,
vectra
MONOsPAcE : voyager,
SUV LUXE : rx
cabriolet, roadster
jazz
break, insigna break
grand voyager
BREAK : accord tourer
SPORTIVE : astra gtc,
BREAK : 300 c touring
Maserati
SPORTIVE : nsx
tigra twin top, astra cab, Ssangyong
LUXE : 300 c
SPORTIVE : coupe, gran
SUV : korando, rexton,
COUPE : s2000
astra twin top
SPORTIVE : cross fire,
turismo, gran cabrio
musso pick-up, actyon
SUV : hr-v
COUPE : gt
sebring cab
LIMOUsINE : quattroporte SUV : antara
SUV LUXE : kyron, rodius
SUV LUXE : cr-v
COUPE : pt cruiser cab
SUV LUXE : tous modèles

Subaru

COMPAcTE : g3x justy
BERLINE : impreza, legacy
BREAK : impreza break,
forester, legacy break,
outback
SUV LUXE : tribeca

Suzuki

CITADINE : swift, alto,
splash
COMPAcTE : wagon r,
jimny, ignis
BREAK : liana
SUV : vitara, grand vitara,
xl-7, sx-4

Toyota

CITADINE : aygo, yaris, iq
COMPAcTE : corolla, auris
BERLINE : prius
MONOsPAcE : corolla
verso, avensis verso,
previa
BREAK : yaris verso,
avensis break
LUXE : avensis
SPORTIVE : celica
COUPE : coupe mr
SUV : rav4, land cruiser
court, hilux, urban
cruiser
SUV LUXE : land cruiser
long, land cruiser sw
SUR DEVIs : hiace

Volkswagen

CITADINE : fox, polo, cross
polo
COMPAcTE : golf,
scirocco, new beetle
BERLINE : jetta, passat,
passat cc
MONOsPAcE : caddy, golf
plus, sharan, cross golf,
touran
BREAK : golf break,
passat break
LUXE: passat
SPORTIVE : new beetle,
eos
LIMOUsINE : phaeton
SUV : tiguan
SUV LUXE : touareg
SUR DEVIs : multivan

Volvo

COMPAcTE : c 30
BERLINE : s 40
BREAK : v 50, xc 70, v 70
LUXE : s 60, s 80
SPORTIVE : c 70
SUV : xc 60
SUV LUXE : xc 90
AUTREs : sur devis

un traitement de vitrage pour tous les véhicules, fAites votre choix !

Carbone super

Carbone Médium

confort
• Protège de la chaleur et maintient
une température constante
• Réduit de 95 % les éblouissement
• Traitement anti-UV et éblouissements
sÉcuritÉ
• Amélioration de la résistance des vitres
• Diminution efficace des agressions
• Protection des éclats et bris de glace
• Oppose une barrière entre vous et l’agresseur

Carbone

Carbone light

Économie
• Meilleur répartition de la climatisation
discrÉtion
• Protège votre intimité
et vos effets personnels des vols
dÉcorAtion
• Embellis et personnalise vos vitrages

Quel traitement choisir pour votre véhicule ?
pour plus de confort
une protection solaire pour votre confort
• Traitement anti-UV et éblouissement
• Baisse de la chaleur
• Baisse de la consommation de carburant

pour plus de sÉcuritÉ
une protection solaire pour votre sécurité
• Résistance des vitres à l’impact x15
• Oppose une barrière entre l’agresseur et sa victime
• Protège des blessures dues au bris de verre.
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